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«Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble 
de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette 
obligation, l’accès au droits fondamentaux reconnu à tout citoyen 
ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.»

Définitions de la Loi du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

En France, depuis le 1er janvier 2015, des obligations de mise aux normes d’accessibilité, 
notamment pour les établissements recevant du public (ERP) et les installations ouvertes 
au public (IOP) sont entrées en vigueur conformément à l’arrêté du 1er août 2006. Sous 
certaines conditions, il est toutefois possible de reporter l’échéance en fonction de 
l’établissement. 

« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation 
d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans 
son environnement par une personne en raison d’une altération 
substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un 
polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. »

Notion de handicap d’après l’article 2 de la loi 

« Les Personnes à Mobilité Réduite sont toutes les personnes 
qui ont une difficulté, telles que les personnes handicapées 
(comprenant les personnes ayant des incapacités sensorielles ou 
intellectuelles, les personnes ayant des incapacités motrices et 
les personnes en fauteuils roulants), les personnes de petite taille, 
les personnes avec des bagages encombrants, les personnes 
âgées, les femmes enceintes, les personnes avec des chariots à 
provisions, et des personnes avec de jeunes enfants (y compris 
des enfants en poussette). »

Notion de personne à mobilité réduite d’après la directive 2001/85/CE du 
 Conseil Européen

Le 1er juillet 2017 et conformément à l’arrêté du 20 avril 2017, de nouvelles dispositions 
sont entrées en vigueur. L’arrêté définit les règles techniques d’accessibilité aux personnes 
handicapées applicables aux établissements recevant du public lors de leur construction 
et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement. Les ERP ou IOP existants 
ne sont pas concernés. 

LÉGISLATION
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A – ERP / IOP

Les établissements recevant du public (ERP) sont des 
bâtiments dans lesquels des personnes extérieures sont 
admises. Peu importe que l’accès soit payant ou gratuit, libre, 
restreint ou sur invitation. Une entreprise non ouverte au 
public, mais seulement au personnel, n’est pas un ERP. Les 
ERP sont classés en catégories qui définissent les exigences 
réglementaires applicables (type d’autorisation de travaux 
ou règles de sécurité par exemple) en fonction des risques.

Notion d’existant dans le NEUF :
Les exigences ne sont pas les mêmes pour un ERP 
situé dans un bâtiment neuf ou un bâtiment existant, la 
réglementation étant plus stricte dans le neuf. Pour les 
bâtiments existants, la réglementation, plus souple, tient 
compte de la difficulté accrue à modifier un bâti, plus ou 
moins ancien. Ainsi, des dérogations sont autorisées 
dans l’existant alors qu’elles sont interdites dans le neuf.

a - Locaux ouverts au public

Dispositions spécifiques relatives aux établissements comportant des locaux 
d’hébergement.

Nombre minimal de chambres adaptées en fonction du nombre de chambres total de 
l’établissement. 

De 1 à 20 chambres 1 chambre adaptée

De 21 à 50 chambres 2 chambres adaptées

Plus de 50 chambres 1 chambre supplémentaire par tranche de 50 chambres supplémentaires 
au-delà de 50

Dispositions spécifiques relatives aux cabines et aux espaces à usage individuel.

Nombre minimal de cabines adaptées en fonction du nombre de cabines total de 
l’établissement. 

De 1 à 20 cabines 1 cabine adaptée

De 21 à 50 cabines 2 cabines adaptées

Plus de 50 cabines 1 cabine supplémentaire par tranche de 50 cabines supplémentaires  
au-delà de 50

b - Locaux d’hébergement
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B – Exemples

SANTE
Établissement de santé public 
ou pr ivé, c l in ique, hôpita l, 
pouponnière, établissement 
de cure thermale ; Structure 
d’accuei l  pour personnes 
âgées ; Structure d’accuei l 
pour personnes handicapées.

ADMINISTRATIONS
Banque, bureau (sauf si le 
professionnel ne reçoit pas de 
clientèle dans son bureau) ; 
Établissement pénitentiaire.

HÔTELLERIE
Hôtel,  pension de famil le, 
résidence de tour isme ; 
Hôtel-restaurant d’a l t i tude ; 
Refuge de montagne. 

RESTAURATION
Restaurant et débit de boisson, 
Hôtel-restaurant d’altitude ; Refuge 
de montagne.

INTERNAT
Établissements de l’enseignement 
primaire et secondaire.

SPORT ET LOISIRS
Établissement sportif clos 
et couvert, salle omnisports, 
patinoire, manège, piscine 
couverte transformable ou 
mixte ; salle de danse et salle 
de jeux ; salle polyvalente 
sportive de moins de 1 200 m² 
ou d’une hauteur sous plafond 
de plus de 6,50 m ou à 
dominante sportive de plus de 
1 200 m² ou d’une hauteur sous 
plafond de moins de 6,50 m ; 
Centre de vacances et centre 
de loisirs (sans hébergement) ; 
Établissement de plein air ; 
structure gonflable.

Locaux d’hébergement Locaux ouverts au public

ENSEIGNEMENT
Crèche, école maternelle,  
halte-garderie, jardin d’enfants ; 
Établissement d’enseignement 
et de formation ; Internat des 
établissements de l’enseignement 
primaire et secondaire.

CULTUREL ET CULTUEL
Bibliothèque et centre de 
documentation ; Musée ; Salle 
d’audition, de conférence, 
multimédia, de réunion, de 
quartier pour associations, de 
projection, d’exposit ion, de 
spectacle (y compris cirque 
non forain) ou de cabaret ; 
Lieu de culte.

AUTRE
Gare (pour sa partie accessible 
au public) ; Magasin de vente 
et centre commercial ; Parc de 
stationnement couvert.
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DÉFICIENCE VISUELLE 
Personnes non-voyantes ou mal-voyantes.

DÉFICIENCE AUDITIVE 
Personnes non-entendantes ou mal-entendantes.

DÉFICIENCE MOTRICE 
Personnes dont la motricité des membres 
supérieurs et/ou inférieurs est atteinte partiellement ou 
totalement.

DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 
Personnes atteintes de maladie ou handicap 
mental, psychique ou cognitif.

CHANGEONS NOTRE REGARD

LES 4 GRANDES FAMILLES 
DE HANDICAP
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A – ZONE D’ATTEINTE EN FAUTEUIL ROULANT

B – ZONE D’EMPRISE EN FAUTEUIL ROULANT

C – CHAMP DE VISION

D – CONTRASTES
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Rouge 78 84 32 38 7 57 28 24 62 13 82 0
Jaune 14 16 73 89 80 58 75 76 52 79 0

Bleu 75 82 21 47 7 50 17 12 56 0
Orange 44 60 44 76 59 12 47 50 0

Vert 72 80 11 53 18 43 6 0
Violet 70 79 5 56 22 40 0
Rose 51 65 37 73 53 0 Contraste acceptable
Brun 77 84 26 43 0
Noir 87 91 58 0 Contraste insuffisant
Gris 69 78 0

Blanc 28 0 Cas limite
Beige 0

 
Source : P. Arthur and R. Passini, Wayfinding - People, Signs and Architecture, McGraw - Hill Ryerson, Whitby, Ontario, 1992

 

 

 

 

Hauteurs et distances signalétiques
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Taille des caractères

200 cm
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150 cm

100 cm

50 cm

T = D / 200 Taille des
caractères

Distance
de lecture

200
=

120 cm

Hauteurs des visuels
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LES PRINCIPES
FONDAMENTAUX
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E – ESPACE D’USAGE

F – ESPACE DE MANŒUVRE

G – COMPRENDRE UN TRANSFERT

H – COMPRENDRE UN RELEVAGE

ESPACE D’USAGE
 

(RÉGLEMENTATION)

ESPACE DE MANŒUVRE
D’UN FAUTEUIL ROULANT
Ø 150 

ESPACE D’USAGE

(PRÉCONISATION)

Zone de manoeuvre

Ø 1,50 m

Signalétique
sur la porte

Patère
≤ 1,30 m

Axe WC / Barre 0,40 à 0,45 m

Zone de manœuvre

Ø 1,50 m

Dispositif
permettant

de refermer la 
porte

derrière soi

0,80 m

Zone de manœuvre

Ø 1,50 m

1,
30

 m
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Confort : commodités qui rendent la vie plus 
agréable «bien-être, convénience...»
Usage : fait de se servir de quelque chose.
Prendre en compte le confort d’usage, c’est créer, 
améliorer une offre pour qu’elle corresponde au 
mieux aux aptitudes des usagers.
C’est une démarche qualité universelle qui place 
l’usager au coeur des préoccupations du porteur de 
projet. Pour ce dernier, ce n’est pas une contrainte 

mais de simples éléments de bon sens à prendre en compte.
Le confort d’usage concerne tout le monde : adultes, personnes âgées, parents avec 
poussette, enfants, professionnels, personnes handicapées, étrangers... 
Le mettre en valeur permet de :
• placer l’usager comme priorité dans tout projet,     
• limiter la création ou le maintien de situations de gênes,
• déstigmatiser le handicap,
• anticiper et innover pour investir durablement,
• créer un atout concurrentiel.

La prise en compte du confort d’usage est une nécessité économique et sociale 
répondant aux attentes de 
tous et au vieillissement de la 
population. Elle permet également 
une meilleure rentabilité économique 
des investissements publics et 
privés et contribue à une image plus 
accessible, plus attractive.

Elle permet une approche plus 
ouverte de la loi de février 2005 : 
l’accessibilité n’est pas qu’une 
question de handicap. Enfin, elle 
participe à la qualification des offres 
qui peuvent être distinguées par 
différents labels comme «Famille+», 
«Qualité Tourisme»...

P.8

A – QUALITÉ D’USAGE

B – CONFORT D’USAGE

La qualité d’usage permet de ne plus 
placer l’accessibilité sous le seul angle du 
handicap mais de l’ouvrir à toute personne 
pouvant se trouver provisoirement en 
situation de déficience.

LES FONCTIONS D’USAGE
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C - L’HOMME STANDARD EXISTE-T-IL ?
Tous pareils mais tous différents ! 

Nous avons tous des niveaux d’aptitudes différents en fonction de notre âge, taille, poids, 
agilité, physique, capacités intellectuelles ou déficiences.
Les aptitudes relèvent de trois familles :

Les aptitudes 
sensorielles En lien avec la perception

La vue Sens primordial et 
privilégié dans la prise 
d’information, l’apprentissage, 
la   communication, l’autonomie, 
la sécurité.

L’audition Sens indispensable à la relation 
avec autrui, à l’apprentissage.

Le goût
L’odorat

Le toucher

Sens indispensable pour 
la perception des saveurs, 
des odeurs, des formes, de 
l’état extérieur des choses. 
Insuffisamment utilisés et 
valorisés, ils sont néanmoins 
complémentaires de la vue et 
de l’audition, et bien sollicités, 
ils permettent et enrichissent la 
découverte et l’expérience.

Les aptitudes 
cognitives

En lien avec la compréhension, 
l’analyse...

Comprendre
Se faire

comprendre
Connaître
Analyser

S’orienter
Mémoriser

Elles se rapportent aux process 
par lesquels l’homme acquiert 
des informations sur son 
environnement. Elles concernent 
également ses capacités à 
communiquer avec autrui, à 
mémoriser.

Les aptitudes 
motrices En lien avec l’action physique

Se déplacer
Accéder
Attraper

Atteindre
Manipuler

Ensemble des fonctions 
biologiques qui assurent le 
mouvement. Elles définissent nos 
capacités d’action, permettent 
plus ou moins d’autonomie.

Conseils d’expert
Reportez-vous au tableau de qualification pour connaître les fonctions 
d’usage de nos produits en page 10.
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D – TABLEAU DE QUALIFICATION DES PRODUITS DE CONFORT ET SÉCURITÉ

PRODUIT FONCTIONS D’USAGE ERGONOMIE MATÉRIAU

BARRES
D’APPUI DROITES

   

 38 x 25 mm Aluminium

Ø 30 mm Aluminium

Ø 30, 32 mm Inox

Ø 32 mm Laiton

Ø 33 mm Polyalu

BARRES
D’APPUI COUDÉES 135°

 38 x 25 mm Aluminium

Ø 30 mm Aluminium

Ø 30, 32 mm Inox

Ø 32 mm Laiton

Ø 33 mm Polyalu

BARRES
D’APPUI COUDÉES 90°

Ø 30 mm Aluminium

Ø 32 mm Inox

Ø 33 mm Polyalu

BARRES DE DOUCHE
EN L OU EN T

 38 x 25 mm Aluminium

Ø 30 mm Aluminium

Ø 32 mm Inox

Ø 32 mm Laiton

Ø 33 mm Polyalu

BARRES RELEVABLES 
ARSIS

 38 x 25 mm Aluminium

BARRES RELEVABLES

Ø 30 mm Aluminium

Ø 30, 32 mm Inox

SIÈGES DE DOUCHE
Hauteur normalisée 500 mm, 
assise à lattes standard 312 mm 
ou assise à lattes large 533 mm

Aluminium

Hauteur normalisée 500 mm, 
assise pleine 450 mm Aluminium

Transfert Relevage / Relèvement Appui / Maintien Équilibre Repos

Action de passer d’un support 
à un autre en position assise.

Passage de la position assise à 
la position debout.

Action de maintenir sa 
position en prenant appui 
sur un support.

Maintenir sa position debout ou 
assis avec stabilité, sans vacillement, 
notamment pour franchir le seuil d’une 
baignoire ou d’un receveur de douche.

Garder le maintien et le confort 
sur un support pour permettre 
au corps de se détendre.

REPOSAPPUI EQUILIBRERELEVAGETRANSFERT



P.11

A – NOS PRODUITS DE CONFORT ET SÉCURITÉ ET NOS ACCESSOIRES SANITAIRES

a - Sièges de douche

Avec dossier et 
accoudoirs :
Les accoudoirs 
permettent plus 
de confort, ainsi 
que le maintien 
et l’équilibre. Le 
dossier améliore le 
bien-être en évitant 
la sensation de froid 
du carrelage.

Largeur d’assise :
En fonction de la 
morphologie de 
la personne, on 
choisira un siège 
avec assise standard 
ou grande taille.

Sièges 
complémentaires   :
Les tabourets pour 
la salle de bain, en 
largeur standard ou 
grande taille restent  
un support d’appoint 
pour une personne 
qui ne présente pas 
de handicap lourd.

LES SOLUTIONS PELLET
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Le siège de douche permet à l’utilisateur de prendre une douche en position assise et en toute sécurité, 
en évitant ainsi les risques de chutes. Il est préconisé de l’associer à une barre coudée à 135° pour 
faciliter les transferts grâce à la partie horizontale et utiliser la partie oblique pour le relevage.

Il existe des sièges de plusieurs modèles en fonction des besoins :

Escamotable ou 
amovible :
Bien souvent, la 
douche est utilisée 
par dif férentes 
personnes. Le 
siège de douche 
escamotable permet 
un gain de place 
lorsqu’il est relevé.
Un siège de douche 
amovible donne de 
la flexibilité dans les 
établissements de 
santé ou les hôtels, 
celui-ci pouvant être 
utilisé pour plusieurs 
patients ou clients.
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b - Barres d’appui et de maintien

Il existe différents modèles de barres de maintien.
Selon les besoins, on choisira une barre de maintien droite, coudée ou relevable, installée entre 70 et 80 cm du sol. 
Elles permettent à l’utilisateur un appui stable et une aide au transfert et au relèvement. Elles s’installent dans la salle 
de bain, plus particulièrement dans la douche près d’un siège, dans le WC, les vestiaires, les cabines de douche. 
Quel qu’en soit l’usage, il faudra adapter les fixations au support mural pour assurer la sécurité de l’utilisateur.

Barres d’appui droites :
Elles se placent généralement à l’horizontale ou à 
la verticale et renforcent la stabilité. Elles offrent un 
appui et permettent d’éviter les risques de glissade 
ou de chute. On les utilise également pour passer 
d’un espace à un autre.
Facilement préhensibles et utilisables par une 
personne assise ou debout, elles doivent être 
situées à plus de 0,40 m d’un angle rentrant 
(sauf pour les portes des sanitaires, cabines 
et espaces à usage individuel non adaptés).  
La couleur est vivement recommandée de manière 
à apporter un contraste visuel par rapport à 
l’environnement.
Elles peuvent également être utilisées comme 
dispositif de fermeture/ouverture de porte. On 
choisira alors des barres de 40 cm à 60 cm.

Barres d’appui coudées à 90° ou 135° :
Idéales pour aider la personne à se relever grâce 
à la partie oblique (barre 135°) ou verticale (barre 
90°), elles servent à la fois d’appui et de repos pour 
l’avant-bras.
La barre à 135° est souvent installée dans les 
toilettes. Certaines barres permettent le montage 
d’un distributeur de papier toilette, porte-canne ou  
porte-savon sur la même fixation.
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Barres relevables : 
Fixée au mur, la barre relevable facilite le 
relèvement et le transfert de la personne 
d’un espace à un autre. 
La barre relevable se fixe 
comme les autres barres, à 
70-80 cm du sol pour la partie supérieure 
ou à hauteur du lavabo.

Les barres ont des caractéristiques différentes : blocage 
en position verticale pour plus de sécurité, descente 
assistée pour éviter la chute brutale de la barre.
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Barres relevables avec béquille : 
Concernant les barres relevables 
de grande dimension (80 cm), il est 
conseillé d’ajouter une béquille de 
soutien afin de garantir la résistance et 
la stabilité.
A noter que certaines barres sont 
proposées avec la béquille pré-montée.
Attention à la qualité du mur sur 
lequel est fixée la barre : si celui-ci 
n’est pas suffisamment solide (placo), 
il est préférable d’ajouter un poteau 
de fixation pour éviter tout risque 
d’arrachement.
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Le concept de barre multifonctions s’inscrit dans la  
réflexion autour du design universel.
Dans un faible encombrement, l’utilisateur bénéficie 
des fonctions d’usage d’une aide technique en plus 
des accessoires de son quotidien (porte-papier, 
porte-balayette, patère...).
La barre joue le rôle de support sur lequel s’associent 
de multiples fonctions. Elle se fond discrètement dans 
un produit volontairement plus architectural.

Barres Multifonctions :

Barres de douche : 
Elles sont également utilisées comme barres de 
maintien. Elles combinent la fonction barre de  
douche avec le support douchette et offrent un 
appui dans la douche. 
Certaines barres sont modulaires et peuvent être 
montées en T ou en L, pouvant ainsi s’adapter aux 
équipements déjà en place tels que la robinetterie.
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Kit pour des aménagements sur mesure : 
Parmi les solutions Pellet, il existe également le sur-mesure.
Grâce à l’assemblage de plusieurs composants, il est possible de créer des barres 
de maintien ou des mains-courantes aux dimensions souhaitées. 
2 kits sont proposés chez Pellet : le kit Classic polyalu en Nylon/aluminium ou le kit 
de la gamme Arsis avec son tube elliptique.

Outre son design contemporain, le kit Arsis 
est facile à poser et son assemblage est rapide.  
 
Il permet de réaliser de nombreuses  
configurations avec un nombre restreint de 
composants pour une mise en oeuvre facilitée. 
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Les sèche-cheveux : 
Le lieu et l’utilisation du sèche-cheveux sont 
déterminants dans le choix du produit. En 
hôtellerie, par exemple, on privilégiera un  
sèche-cheveux d’une puissance supérieure à  
1700 W plus adapté à toutes sortes de chevelure. 
On notera également la possibilité de fonction air 
chaud, air froid, l’air froid ayant l’avantage de ne 
pas abimer les cheveux. Certains sèche-cheveux 
proposent une combinaison avec prise rasoir, 
appréciée des messieurs. Le poids, le volume 
sonore, la préhension du manche sont aussi 
des critères à prendre en compte en fonction de 
l’utilisateur.  Il est préconisé de les installer entre 
100 et 130 cm du sol et à plus de 40 cm d’un angle.

Distributeurs de savon :
Idéalement placés au-dessus du lavabo, à 100 
cm du sol et à plus de 40 cm d’un angle pour 
qu’ils soient utilisables par tous, les distributeurs 
de savon liquide ou de gel peuvent être manuels 
(distribution par pompage) ou électroniques. Ils 
peuvent également être associés à des stations de 
désinfection (p 43-44).

Pictogrammes :
La signalétique et les pictogrammes ont évolué 
pour signaler la présence de cabinet d’aisance 
avec transfert à gauche, à droite, central… A placer 
directement sur la porte pour une visibilité par tous.

Distributeurs de papier essuie-mains :
Ils sont une alternative aux sèche-mains électriques. 
Souvent dotés de papier essuie-mains plié, ils sont 
rechargeables par paquet, en fonction de leur capacité.  
A installer idéalement à 110 cm du sol et à plus de 
40 cm d’un angle.

Sèche-mains électriques :
Le choix de l’appareil est souvent fait en fonction de 
sa vitesse, il est appréciable de se sécher les mains 
en quelques secondes ! Dans les collectivités, le 
revêtement antibactérien a son importance. Les  
sèche-mains doivent être idéalement placés à  
110 cm du sol et à plus de 40 cm d’un angle.
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B – Ergonomie des sièges de douche et des barres d’appui

a - Sièges de douche

Assise pleine large :
Elle permet à l’utilisateur un confort optimal et lui 
apporte une plus grande stabilité sous la douche. 
Sa surface est plus facile à nettoyer et donc plus 
hygiénique. Elle donne également une sensation 
visuelle moderne et élégante, supprimant ainsi 
l’aspect stigmatisant d’un siège de douche classique.

Assise à lattes, petite ou grande taille :
Cette assise facilite l’écoulement de l’eau sous la 
douche.
Très utilisée en collectivité, elle permet aux aidants 
de donner facilement la toilette à leur patient tout en 
favorisant une hygiène optimale : l’eau ne stagne pas.

Il existe différents accessoires sanitaires susceptibles d’améliorer le confort et la sécurité des utilisateurs. Les plus 
courants sont les sièges de douche et  les barres de maintien. Certaines spécificités apportent une réelle valeur 
ajoutée au produit de base.

Hauteur fixe ou réglable :
Les sièges à hauteur réglable permettent de 
compenser la pente du receveur lorsque c’est 
nécessaire, assurant ainsi la stabilité du siège. C’est 
également une alternative idéale pour adapter le 
siège en fonction de la taille de la personne.

Avec ou sans coussins :
Les coussins sur l’assise et le dossier procurent plus 
de confort avec un contact plus doux et plus chaud. 
L’hygiène est optimale puisque les coussins sont 
amovibles.
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b - Ergonomie des barres d’appui

Tube rond :
Les tubes ronds de diamètre 25, 30, 32, 33 mm sont les 
plus courants sur le marché. Le choix du diamètre d’une 
barre se fait en fonction de l’utilisateur et tient compte de sa 
morphologie et de son handicap de façon à lui apporter une 
ergonomie adaptée. Pour l’usage en collectivité, ERP ou IOP, 
on privilégiera les diamètres à partir de 30 mm.

Tube elliptique :
Préhension facilitée grâce à l’ellipse du tube, 
qui épouse la forme de la main en position 
de serrage.

Barrette de préhension rainurée :
Elle facilite la préhension de la barre et évite 
la rotation et le glissement de la main. Cette 
fonction antidérapante est appréciable et 
sécurisante dans un milieu humide comme 
la salle de bain.

Revêtements Soft :
Le toucher doux procure une sensation agréable de chaleur 
et de toucher velours pour les personnes particulièrement 
sensibles.
Disponible en deux couleurs : gris et taupe.
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C – Matériaux et finitions

Pellet ASC propose des barres en aluminium epoxy, laiton chromé, inox, acier, polyalu (Alu + Nylon). Il est difficile 
de les catégoriser. Il s’agira davantage de savoir à qui et pour quel lieu le produit est destiné.  
Ces produits sont tous testés selon un protocole drastique en usine, pour assurer la sécurité des utilisateurs et 
sont pour la plupart, marqués CE. Ils sont également garantis contre la corrosion, critère indispensable pour une 
durabilité maximale dans une douche.
Outre les aspects techniques et conceptuels des produits, le choix du matériau est également défini par l’esthétisme 
et le budget.

Le laiton chromé a fait ses preuves ! 
Sa durabilité dans la salle de bain associé à 
l’esthétisme du chrome, en fait un matériau noble 
et résistant. Pellet ASC, spécialiste de la fabrication 
du laiton, propose une large gamme d’accessoires 
laiton.

L’aluminium allie légèreté, résistance mécanique 
et budget plus serré. Il permet des finitions colorées 
et variées.

L’inox est un matériau souvent utilisé en collectivités, 
mais non recommandé en milieu chloré (piscine).
Attention, les produits d’entretien peuvent altérer 
ses propriétés inoxydables.

Enfin, l’acier reste un choix économique mais 
sans aucune garantie contre la corrosion en milieu 
humide.

Certains préfèreront la combinaison nylon/
aluminium, qui apporte plus de chaleur au toucher 
que le métal.
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Pour vous aider dans la conception des espace sanitaires, retrouvez ci-après les 
fiches d’aménagement type en ERP, conformes à la réglementation en vigueur.
Certaines des dimensions, stipulées dans les schémas, sont issues de la 
réglementation, et d’autres (en bleu) sont des recommandations d’usage. 

LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC

FICHE N°1

Espace WC adapté à une personne handicapée (Article 12)

FICHE N°2

Espace WC accessible - zone de transfert central (Article 12)

FICHE N°2 BIS

Espace WC accessible - zones de transfert à gauche et à droite (Article 12)

FICHE N°3

Cabine de douche (Article 18)

FICHE N°4

Cabine d’habillage/deshabillage ou de soins (Article 18)

LOCAUX D’HEBERGEMENT EN ERP

FICHE N°5

Cabinet de toilette (douche), intégré dans la chambre ou séparé (Article 17)

FICHE N°6

Cabinet d’aisance (WC), intégré dans la chambre ou séparé (Article 17)

FICHES PRATIQUES PELLET
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AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE WC ADAPTE A UNE PERSONNE HANDICAPÉE  
DANS UN ERP OUVERT AU PUBLIC

Source : Article 12 de l’arrêté du 20/04/17 au journal officiel

Ce que dit la loi ?...
ESPACE 
D’USAGE 

• Un espace d’usage situé à l’aplomb de l’équipement, du dispositif de commande ou de service, correspondant à un espace rectangulaire de  
 0,80 x 1,30 m, en dehors du débattement de porte.

ESPACE DE 
MANŒUVRE

• Un espace de manœuvre avec possibilité de ½ tour (largeur de 1,50 m minimum), situé à l’intérieur du cabinet ou, à défaut, en extérieur  
 devant la porte. 
• Chevauchement de 15 cm de largeur autorisé sous la vasque du lave-mains, du lavabo ou sous un évier. 
• Un seul chevauchement peut être effectué sur un espace de manœuvre avec possibilité de ½ tour est accepté. 

CUVETTE • Surface d’assise de la cuvette : hauteur comprise entre 0,45 et 0,50 m du sol, abattant inclus (sauf sanitaires enfants).
• Distance entre l’axe de la cuvette et la barre d’appui comprise entre 0,40 et 0,45 m.

LAVABO • Un lavabo accessible avec un vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant  
 le passage des pieds et des genoux de la personne en fauteuil roulant. 
• Le plan supérieur du lave-main ne doit pas dépasser 0,85 m.
• Le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position assise et avec facilité de  
 préhension.
• Toutes les commandes (robinet, chasse d’eau, interrupteur…etc.) doivent être distantes d’au moins 0,40 m des angles rentrant de parois ou  
 de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil. 
• Système d’activation à 0,50 m minimum du bord extérieur et ne nécessitant pas de rotation du poignet.

ACCESSOIRES • Présence de barres d’appui permettant le transfert d’une personne en fauteuil roulant et une aide au relevage. Elles doivent être  
 situées à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m et permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids.
• Des équipements accessibles en position « assis », notamment patères, robinetterie, distributeurs de savon, sèche-mains, miroirs, dispositif  
 permettant la fermeture des portes derrière soi une fois entré. 

FICHE N°1

Espace d’usage
(0,80 x 1,30 m)

AXE
WC / BARRE
0,40 à 0,45 m

HAUTEUR WC 
(abattant compris)

0,45 à 0,50 m DU SOL

HAUTEUR 
PATÈRES
1,00 à 1,30 m 
DU SOL

HAUTEUR 
BARRE D’APPUI 
(partie
horizontale)
0,70 à 0,80 m DU 
SOL

HAUTEUR 
BARRE D’APPUI 
(partie
horizontale)
0,70 à 0,80 m DU 
SOL

HAUTEUR 
DISTRIBUTEUR 
PAPIER
(utilisation en 
position assise 
sans gener 
l’usage de la 
barre de 
transfert)

Espace de manœuvre Ø 1,50 m

HAUTEUR
D’ATTEINTE 

SÈCHE-MAINS
0,75 à 0,90 m DU 

SOL

HAUTEUR
DISTRIBUTEUR 

DE SAVON
1,00 m DU SOL

HAUTEUR
INTERRUPTEUR
1,00 m DU SOL

HAUTEUR
LAVABO

0,85 m
DU SOL

MAXIMUM



Souvent installées dans les toilettes, les barres de maintien coudées à 135° sont idéales pour aider 
la personne à se relever grâce à la partie oblique. Elles offrent également un appui et le repos de 
l’avant-bras. 
Plusieurs produits répondent aux mêmes usages. Se reporter au tableau de qualification produits en 
page 10.

Accessoires Désignation 

Barre coudée 135°, 400 x 400 mm, aluminium époxy blanc, 3 points de fixation -  
Réf. 049270

Symétrique (s’utilise indifféremment à droite ou à gauche).
Fixations invisibles. Garantie anticorrosion.
Charge admissible 150 kg.
Possibilité d’ajouter un dérouleur de papier WC.

Barre relevable 600 mm, aluminium époxy blanc - Réf. 048860

Sécurisant : blocage en position verticale.
Tube aluminium renforcé. Fixations invisibles. Garantie anticorrosion.
Charge admissible 150 kg.
Possibilité d’ajouter un dérouleur de papier WC.

Barre droite 300 mm, aluminium époxy blanc - Réf. 049130

Fixations invisibles. Garantie anticorrosion.
Charge admissible 150 kg.
S’utilise également comme poignée de porte (30 à 60 cm).

Sèche-mains Exp’air à air pulsé, fonte d’aluminium blanc - Réf. 878241

Séchage ultra-rapide : 15’.
Nettoyage facilité : filtre à air antibactérien accessible.
Traitement de surface antibactérien.

Distributeur électronique de savon liquide, ABS blanc - Réf. 876122

Hygiénique : sans interrupteur ni levier.
Economique : distribution automatique, évite le gaspillage.

Distributeur de papier WC, acier époxy blanc, Ø 230 mm - Réf. 878601

Fermeture à clé.
Visualisation du niveau de papier toilette.

Porte-balayette,  ABS blanc - Réf. 014110

Mural ou à poser.
Antichoc.
Pot amovible.

Miroir + fixations - Réf. 005574 + 007124

Parfaitement adapté à la Collectivité.

Porte-peignoir 1 tête TRIOLO, acier époxy blanc - Réf. 013730

Fixations invisibles.

Poubelle murale 7,2 litres, acier époxy blanc - Réf. 877153

Avec cadre intérieur pour blocage du sac poubelle.

Figurines adhésives à coller sur la porte - Réf. 878121 - 878122 - 878123 - 878124 - 878125

FICHE N°1

F
IC

H
E

 N
°1

© 2020 - PELLET ASC

Pour la sécurité de tous, ayez le bon réflexe ! Pensez à installer une station de désinfection dans 
l’espace des sanitaires.



AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE WC  ACCESSIBLE DANS UN ERP OUVERT AU PUBLIC
ZONES DE TRANSFERT : DROITE ET GAUCHE

Source : Article 12 de l’arrêté du 20/04/17 au journal officiel

Ce que dit la loi ?...
ESPACE 
D’USAGE 

• Un espace d’usage situé à l’aplomb de l’équipement, du dispositif de commande ou de service, correspondant à un espace rectangulaire de  
 0,80 x 1,30 m, en dehors du débattement de porte.
• Cet espace peut être situé à droite ou à gauche du cabinet pour permettre le transfert à gauche ou à droite de la personne sur la cuvette. 
• Dans le cas d’un transfert des deux côtés, un espace d’usage de part et d’autre de la cuvette doit être prévu ainsi que 2 barres d’appuis  
 latérales amovibles et rabattables et 2 cuvettes situées de part et d’autre de l’espace. Le sens du transfert doit être indiqué sur la porte de  
 chaque cabinet par un pictogramme adapté.

ESPACE DE 
MANŒUVRE

• Un espace de manœuvre avec possibilité de ½ tour (largeur de 1,50 m minimum), situé à l’intérieur du cabinet ou, à défaut, en extérieur  
 devant la porte. 
• Chevauchement de 15 cm de largeur autorisé sous la vasque du lave-mains, du lavabo ou sous un évier. 
• Un seul chevauchement peut être effectué sur un espace de manœuvre avec possibilité de ½ tour est accepté. 

CUVETTE • Surface d’assise de la cuvette : hauteur comprise entre 0,45 et 0,50 m du sol, abattant inclus (sauf sanitaires enfants).
• Distance entre l’axe de la cuvette et la barre d’appui est comprise entre 0,40 et 0,45 m.

LAVABO • Un lavabo accessible avec un vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant  
 le passage des pieds et des genoux de la personne en fauteuil roulant. 
• Le plan supérieur du lave-main ne doit pas dépasser 0,85 m.
• Le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position assise et avec facilité de  
 préhension.
• Toutes les commandes (robinet, chasse d’eau, interrupteur…etc.) doivent être distantes d’au moins 0,40 m des angles rentrant de parois ou  
 de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil. 
• Système d’activation à 0,50 m minimum du bord extérieur et ne nécessitant pas de rotation du poignet.

ACCESSOIRES • Présence de barres d’appui permettant le transfert d’une personne en fauteuil roulant et une aide au relevage. Elles doivent être  
 situées à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m et permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids.
• Des équipements accessibles en position « assis », notamment patères, robinetterie, distributeurs de savon, sèche-mains, miroirs, dispositif  
 permettant la fermeture des portes derrière soi une fois entré. 

FICHE N°2

HAUTEUR 
BARRE 
RELEVABLE
0,70 à 0,80 m 
DU SOL

HAUTEUR 
WC (abattant 
compris)
0,45 à 0,50 m 
DU SOL

HAUTEUR
D’ATTEINTE 
PORTE-BALAYETTE
0,50 à 0,75 m DU 
SOL

Espace d’usage
(0,80 x 1,30 m) Espace d’usage

(0,80 x 1,30 m)

AXE
WC / BARRE

0,40 À 0,45 m

HAUTEUR 
PATÈRES
1,00 à 1,30 m 
DU SOL

HAUTEUR 
BARRE D’APPUI 
(partie
horizontale)
0,70 à 0,80 m 
DU SOL

Espace de manœuvre Ø 1,50 m

HAUTEUR
D’ATTEINTE 
SÈCHE-MAINS
0,75 à 0,90 m DU 
SOL

HAUTEUR
DISTRIBUTEUR 

DE SAVON
1,00 m DU SOL

HAUTEUR
D’ATTEINTE 
POUBELLE

0,50 à 0,75 m 
DU SOL

HAUTEUR
INTERRUPTEUR
1,00 m DU SOL

HAUTEUR
LAVABO

0,85 m
DU SOL

MAXIMUM



Les barres relevables apportent une aide au relevage. La personne en fauteuil roulant peut facilement 
faire un transfert. Généralement installées dans les toilettes, elles permettent le transfert à gauche 
ou à droite.  Un WC avec deux barres de chaque côté permet à l’utilisateur de se transférer sur l’un 
des deux côtés en fonction de son immobilité. Plusieurs produits répondent aux mêmes usages. Se 
reporter au tableau de qualification produits en page 10.

Accessoires Désignation 

Barre coudée 135°, 400 x 400 mm, aluminium époxy blanc, 3 points de fixation -  
Réf. 049270

Symétrique (s’utilise indifféremment à droite ou à gauche).
Fixations invisibles. Garantie anticorrosion.
Charge admissible 150 kg.
Possibilité d’ajouter un dérouleur de papier WC.

Barre relevable 600 mm, aluminium époxy blanc - Réf. 048860

Sécurisant : blocage en position verticale.
Tube aluminium renforcé. Fixations invisibles. Garantie anticorrosion.
Charge admissible 150 kg.
Possibilité d’ajouter un dérouleur de papier WC.

Barre droite 300 mm, aluminium époxy blanc - Réf. 049130

Fixations invisibles. Garantie anticorrosion.
Charge admissible 150 kg.
S’utilise également comme poignée de porte (30 à 60 cm).

Sèche-mains Exp’air à air pulsé, fonte d’aluminium blanc - Réf. 878241

Séchage ultra-rapide : 15’.
Nettoyage facilité : filtre à air antibactérien accessible.
Traitement de surface antibactérien.

Distributeur électronique de savon liquide, ABS blanc - Réf. 876122

Hygiénique : sans interrupteur ni levier.
Economique : distribution automatique, évite le gaspillage.

Distributeur de papier WC, acier époxy blanc, Ø 230 mm - Réf. 878601

Fermeture à clé.
Visualisation du niveau de papier toilette.

Porte-balayette,  ABS blanc - Réf. 014110

Mural ou à poser.
Antichoc.
Pot amovible.

Miroir + fixations - Réf. 005574 + 007124

Parfaitement adapté à la Collectivité.

Porte-peignoir 1 tête TRIOLO, acier époxy blanc - Réf. 013730

Fixations invisibles.

Poubelle murale 7,2 litres, acier époxy blanc - Réf. 877153

Avec cadre intérieur pour blocage du sac poubelle.

  

Figurines adhésives à coller sur la porte - Réf. 878121 - 878122 - 878123 - 878124 - 878125

FICHE N°2

F
IC

H
E

 N
°2

© 2020 - PELLET ASC

Pour la sécurité de tous, ayez le bon réflexe ! Pensez à installer une station de désinfection dans 
l’espace des sanitaires.



AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE WC ACCESSIBLE DANS UN ERP OUVERT AU PUBLIC
ZONE DE TRANSFERT : CENTRAL

Source : Article 12 de l’arrêté du 20/04/17 au journal officiel

Ce que dit la loi ?...
ESPACE 
D’USAGE 

• Un espace d’usage situé à l’aplomb de l’équipement, du dispositif de commande ou de service, correspondant à un espace rectangulaire de 
 0,80 x 1,30 m, en dehors du débattement de porte.
• Cet espace peut être situé à droite ou à gauche du cabinet pour permettre le transfert à gauche ou à droite de la personne sur la cuvette. 
• Dans le cas d’un transfert des deux côtés, un espace d’usage de part et d’autre de la cuvette doit être prévu ainsi que 2 barres d’appuis 
 latérales amovibles et rabattables et 2 cuvettes situées de part et d’autre de l’espace. Le sens du transfert doit être indiqué sur la porte de  
 chaque cabinet par un pictogramme adapté.

ESPACE DE 
MANŒUVRE

• Un espace de manœuvre avec possibilité de ½ tour (largeur de 1,50 m minimum), situé à l’intérieur du cabinet ou, à défaut, en extérieur  
 devant la porte. 
• Chevauchement de 15 cm de largeur autorisé sous la vasque du lave-mains, du lavabo ou sous un évier. 
• Un seul chevauchement peut être effectué sur un espace de manœuvre avec possibilité de ½ tour est accepté. 

CUVETTE • Surface d’assise de la cuvette : hauteur comprise entre 0,45 et 0,50 m du sol, abattant inclus (sauf sanitaires enfants).
• Distance entre l’axe de la cuvette et la barre d’appui est comprise entre 0,40 et 0,45 m.

LAVABO • Un lavabo accessible avec un vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant  
 le passage des pieds et des genoux de la personne en fauteuil roulant. 
• Le plan supérieur du lave-main ne doit pas dépasser 0,85 m.
• Le choix et le positionnement de la robinetterie doivent permettre un usage complet du lavabo en position assise et avec facilité de  
 préhension.
• Toutes les commandes (robinet, chasse d’eau, interrupteur…etc.) doivent être distantes d’au moins 0,40 m des angles rentrant de parois ou  
 de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil. 
• Système d’activation à 0,50 m minimum du bord extérieur et ne nécessitant pas de rotation du poignet.

ACCESSOIRES • Présence de barres d’appui permettant le transfert d’une personne en fauteuil roulant et une aide au relevage. Elles doivent être 
 situées à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m et permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids.
• Des équipements accessibles en position « assis », notamment patères, robinetterie, distributeurs de savon, sèche-mains, miroirs,  
 dispositif permettant la fermeture des portes derrière soi une fois entré. 

HAUTEUR 
BARRE 
RELEVABLE
0,70 à 0,80 m 
DU SOL

AXE
CUVETTE WC 
/ COUDE
0,20 m

HAUTEUR 
WC (abattant 
compris)
0,45 à 0,50 m 
DU SOL

HAUTEUR
D’ATTEINTE PORTE-BALAYETTE
0,50 à 0,75 m DU SOL

FICHE N°2 BIS

Espace d’usage
(0,80 x 1,30 m)

AXE
WC / BARRE
0,40 à 0,45 m

HAUTEUR 
PATÈRES
1,00 à 1,30 m 
DU SOL

HAUTEUR 
BARRE D’APPUI 
(partie
horizontale)
0,70 à 0,80 m DU 
SOL

Espace de manoeuvre Ø 1,50 m

HAUTEUR
D’ATTEINTE 
SÈCHE-MAINS
0,75 à 0,90 m 
DU SOL

HAUTEUR
DISTRIBUTEUR 

DE SAVON
1,00 m DU SOL

HAUTEUR
D’ATTEINTE 
POUBELLE

0,50 à 0,75 m 
DU SOL

HAUTEUR
INTERRUPTEUR
1,00 m DU SOL

AXE
WC / BARRE
0,40 à 0,45 m

MIROIR
1,05 m

DU SOL
MAXIMUM

OU MIROIR 
INCLINABLE

HAUTEUR 
DISTRIBUTEUR 
PAPIER
(utilisation en
position assise sans 
gener l’usage de la 
barre de transfert)



Il est indispensable de placer les accessoires sanitaires à la bonne hauteur pour apporter le maximum 
de confort à l’utilisateur.
Plusieurs produits répondent aux mêmes usages. Se reporter au tableau de qualification produits en 
page 10.

Accessoires Désignation 

Barre coudée 135°, 400 x 400 mm, aluminium époxy blanc, 3 points de fixation -  
Réf. 049270

Symétrique (s’utilise indifféremment à droite ou à gauche).
Fixations invisibles. Garantie anticorrosion.
Charge admissible 150 kg.
Possibilité d’ajouter un dérouleur de papier WC.

Barre relevable 600 mm, aluminium époxy blanc - Réf. 048860

Sécurisant : blocage en position verticale.
Tube aluminium renforcé. Fixations invisibles. Garantie anticorrosion.
Charge admissible 150 kg.
Possibilité d’ajouter un dérouleur de papier WC.

Barre droite 300 mm, aluminium époxy blanc - Réf. 049130

Fixations invisibles. Garantie anticorrosion.
Charge admissible 150 kg.
S’utilise également comme poignée de porte (30 à 60 cm).

Sèche-mains Exp’air à air pulsé, fonte d’aluminium blanc - Réf. 878241

Séchage ultra-rapide : 15’.
Nettoyage facilité : filtre à air antibactérien accessible.
Traitement de surface antibactérien.

Distributeur électronique de savon liquide, ABS blanc - Réf. 876122

Hygiénique : sans interrupteur ni levier.
Economique : distribution automatique, évite le gaspillage.

Distributeur de papier WC, acier époxy blanc, Ø 230 mm - Réf. 878601

Fermeture à clé.
Visualisation du niveau de papier toilette.

Porte-balayette,  ABS blanc - Réf. 014110

Mural ou à poser.
Antichoc.
Pot amovible.

Miroir + fixations - Réf. 005574 + 007124

Parfaitement adapté à la Collectivité.

Porte-peignoir 1 tête TRIOLO, acier époxy blanc - Réf. 013730

Fixations invisibles.

Poubelle murale 7,2 litres, acier époxy blanc - Réf. 877153

Avec cadre intérieur pour blocage du sac poubelle.

  
Figurines adhésives à coller sur la porte - Réf. 878121 - 878122 - 878123 - 878124 - 878125

FICHE N°2 BIS

FI
C

H
E

 N
°2

 B
IS

 

© 2020 - PELLET ASC

Pour la sécurité de tous, ayez le bon réflexe ! Pensez à installer une station de désinfection dans 
l’espace des sanitaires.



AMÉNAGEMENT D’UNE CABINE DE DOUCHE DANS UN ERP OUVERT AU PUBLIC
Source : Article 18 de l’arrêté du 20/04/17 au journal officiel

Ce que dit la loi ?...
ESPACE 
D’USAGE 

• Un espace d’usage situé à l’aplomb de l’équipement, du dispositif de commande ou de service, correspondant à un espace rectangulaire de 
 0,80 x 1,30 m, en dehors du débattement de porte.

ESPACE DE 
MANŒUVRE

• Un espace de manœuvre avec possibilité de ½ tour (largeur de 1,50 m minimum). 
• NB : Un chevauchement partiel de 25 cm maxi est autorisé entre l’espace de manœuvre et de débattement de la porte ; un chevauchement  
 de 15 cm de largeur est autorisé sous la vasque du lave-mains, du lavabo ou sous un évier.
• Un seul chevauchement peut être effectué sur un espace de manœuvre avec possibilité de ½ tour est accepté.

ÉQUIPEMENT • Présence d’un équipement permettant de s’asseoir et de disposer d’un appui en position debout.

RECEVEUR • Siphon de sol.

ACCESSOIRES • Des équipements accessibles en position « assis », notamment patères, robinetterie, distributeurs de savon, sèche-mains, miroirs, dispositif 
 permettant la fermeture des portes derrière soi une fois entré. 

Espace d’usage
(0,80 x 1,30 m)

HAUTEUR 
PATÈRES
1,00 à 1,30 m 
DU SOL

HAUTEUR 
BARRE D’AP-
PUI (partie
horizontale)
0,70 À 0,80 m 
DU SOL

Espace de manœuvre Ø 1,50 m

HAUTEUR
D’ATTEINTE 

SÈCHE-CHEVEUX 
0,75 à 0,90 m

DU SOL

MIROIR
1,05 m

DU SOL
MAXIMUM

OU MIROIR 
INCLI-

NABLE

HAUTEUR
INTERRUP-

TEUR
1,00 m DU SOL

HAUTEUR
PORTE-SER-

VIETTES
0,70 À 0,80 mDU 

SOL

AXE
SIÈGE / 
BARRE

0,45 à 0,50 m

HAUTEUR
SIÈGE DE DOUCHE
0,45 à 0,50 m DU 
SOL

HAUTEUR
BARRE
D’APPUI
0,70 à 0,80 m 
DU SOL

HAUTEUR
COMMANDE
ROBINETTERIE
1,00 m DU SOL

SIPHON DE SOL

FICHE N°3



Une barre de douche offre à l’utilisateur un bon appui et un maintien pour ne pas glisser sous la douche.
Certaines barres permettent une configuration en angle. Elles facilitent le déplacement à l’entrée ou 
à la sortie de la douche en garantissant l’équilibre de la personne.
Plusieurs produits répondent aux mêmes usages. Se reporter au tableau de qualification produits en 
page 10.

Accessoires Désignation 

Siège de douche déclipsable Arsis, assise blanche et pied époxy blanc - Réf. 047730

Escamotable, avec béquille automatique.
Descente assistée.
Assise ergonomique large.
Déclipsable de son support mural et interchangeable avec la tablette de douche réf. 047735.
Charge admissible 150 kg.

Barre de douche convertible en L ou T Arsis , tube aluminium époxy blanc, caches-fixation 
blancs - Réf. 049820

Avec supports douchette coulissant et fixe rotatif et tablette de douche intégrée.
Modulable : s’adapte à toutes les configurations, selon le positionnement de la robinetterie.
Excellente préhension grâce au tube elliptique 38 x 25 mm.
Double utilité :  - aide au maintien avec la partie horizontale.
      - aide au relevage avec la partie verticale.
Charge admissible 150 kg.

Barre droite de 40 à 100 cm Arsis, tube aluminium époxy blanc, caches-fixation blancs - 
Réf. 049840- 049850 - 049860 - 049880 - 049890

Peut s’utiliser comme poignée de porte (40 à 60 cm).
Excellente préhension grâce au tube elliptique 38 x 25 mm.
Fixations invisibles.
Garantie anticorrosion.
Charge admissible 150 kg.

Porte-peignoir double Arsis, tube aluminium époxy blanc, caches-fixation blancs - Réf. 
049811

Design épuré.
Fixations invisibles.
Garantie anticorrosion.

Porte-serviettes double Arsis, tube aluminium époxy blanc, caches-fixation blancs - Réf. 
049812

Design épuré.
Fixations invisibles.
Garantie anticorrosion.

Sèche-cheveux 1400 W, ABS blanc - Réf. 878113

Compact.
Mise en marche par simple prise en main.
Équipé d’un concentrateur et système ionisant.

Miroir orientable, cadre aluminium blanc - Réf. 047601

Orientable dans tous les plans. 
Cadre aluminium servant de poignée.

Poubelle 5 l, acier époxy blanc - Réf. 870360

Poubelle à pédale à poser.
Facilité de nettoyage et d’entretien.
Bonne solidité.
La cuvette plastique intérieure est lavable et amovible pour vider la poubelle : pas besoin 
de sac poubelle.

  
Figurines adhésives à coller sur la porte - Réf. 878121 - 878122 - 878123 - 878124 - 878125
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Pour la sécurité de tous, ayez le bon réflexe ! Pensez à installer une station de désinfection dans 
l’espace des sanitaires.



AMÉNAGEMENT D’UNE CABINE D’HABILLAGE / DÉSHABILLAGE OU DE SOINS
DANS UN ERP OUVERT AU PUBLIC

Source : Article 18 de l’arrêté du 20/04/17 au journal officiel

Ce que dit la loi ?...
ESPACE 
D’USAGE 

• Un espace d’usage situé à l’aplomb de l’équipement, du dispositif de commande ou de service, correspondant à un espace rectangulaire de 
 0,80 x 1,30 m, en dehors du débattement de porte.

ESPACE DE 
MANŒUVRE

• Un espace de manœuvre avec possibilité de ½ tour (largeur de 1,50 m minimum). 
• NB : Un chevauchement partiel de 25 cm maxi est autorisé entre l’espace de manœuvre et de débattement de la porte ; un chevauchement 
 de 15 cm de largeur est autorisé sous la vasque du lave-mains, du lavabo ou sous un évier.
• Un seul chevauchement peut être effectué sur un espace de manœuvre avec possibilité de ½ tour est accepté.

ÉQUIPEMENT • Présence d’un équipement permettant de s’asseoir et de disposer d’un appui en position debout.

ACCESSOIRES • Des équipements accessibles en position « assis », notamment patères, robinetterie, distributeurs de savon, sèche-mains, miroirs, dispositif 
 permettant la fermeture des portes derrière soi une fois entré. 

Espace d’usage
(0,80 x 1,30 m)

AXE
SIÈGE / 
BARRE

0,45 à 0,50 m

                                 
PATÈRES
1,00 à 1,30 m 
DU SOL

HAUTEUR
BARRE
D’APPUI
0,70 à 0,80 m
DU SOL

HAUTEUR
SIÈGE DE 
DOUCHE
0,45 à 0,50 m
DU SOL

Espace de manoeuvre Ø 1,50 m

FICHE N°4



Un siège de douche associé à une barre de maintien, apporte le confort indispensable, dans des 
espaces où l’attente peut-être plus ou moins longue.
Plusieurs produits répondent aux mêmes usages. Se reporter au tableau de qualification produits en 
page 10.

Accessoires Désignation 

Siège de douche déclipsable Arsis, assise blanche et pied époxy gris - Réf. 047731

Escamotable, avec béquille automatique.
Descente assistée.
Assise ergonomique large.
Déclipsable de son support mural et interchangeable avec la tablette de douche réf. 
047735.
Charge admissible 150 kg.

Barre coudée 135° Arsis , 400 x 400 mm, 3 points de fixation, tube aluminium époxy blanc, 
caches-fixation chromés mat - Réf. 049935

Excellente préhension grâce au tube elliptique 38 x 25 mm.
Symétrique (s’utilise indifféremment à droite ou à gauche).
Fixations invisibles.
Garantie anticorrosion.
Charge admissible 150 kg.

Barre droite de 40 à 100 cm Arsis, tube aluminium époxy blanc, caches-fixation chromés 
mat -
Réf. 049940 - 049950 - 049960 - 049980  049990

Peut s’utiliser comme poignée de porte (40 à 60 cm).
Excellente préhension grâce au tube elliptique 38 x 25 mm.
Fixations invisibles.
Garantie anticorrosion.
Charge admissible 150 kg.

Porte-peignoir double Arsis, tube aluminium époxy blanc, caches-fixation chromés mat -
Réf. 049911

Design épuré.
Fixations invisibles.
Garantie anticorrosion.

Porte-serviettes double Arsis, tube aluminium époxy blanc, caches-fixation chromé mat - 
Réf. 049912

Design épuré.
Fixations invisibles.
Garantie anticorrosion.

Sèche-cheveux 1400 W, ABS blanc - Réf. 878113

Compact.
Mise en marche par simple prise en main.
Équipé d’un concentrateur et système ionisant.

Miroir orientable, cadre aluminium blanc - Réf. 047601

Orientable dans tous les plans. 
Cadre aluminium servant de poignée.

Poubelle 5 l, acier époxy blanc - Réf. 870360

Poubelle à pédale à poser.
Facilité de nettoyage et d’entretien.
Bonne solidité.
La cuvette plastique intérieure est lavable et amovible pour vider la poubelle : pas besoin 
de sac poubelle.

  
Figurines adhésives à coller sur la porte - Réf. 878121 - 878122 - 878123 - 878124 - 878125

F
IC

H
E

 N
°4

© 2020 - PELLET ASC

Pour la sécurité de tous, ayez le bon réflexe ! Pensez à installer une station de désinfection dans 
l’espace des sanitaires.



AMÉNAGEMENT D’UN CABINET DE TOILETTE (DOUCHE) INTÉGRÉ
DANS LA CHAMBRE OU SÉPARÉ DANS DES LOCAUX D’HÉBERGEMENT EN ERP

Source : Article 17 de l’arrêté du 20/04/17 au journal officiel

Ce que dit la loi ?...
ESPACE 
D’USAGE 

• Un espace d’usage situé à l’aplomb de l’équipement, du dispositif de commande ou de service, correspondant à un espace rectangulaire de  
 0,80 x 1,30 m, en dehors du débattement de porte.

ESPACE DE 
MANŒUVRE

• Un espace de manœuvre avec possibilité de ½ tour (largeur de 1,50 m minimum). 
• NB : Un chevauchement partiel de 25 cm maxi est autorisé entre l’espace de manœuvre et de débattement de la porte ; un chevauchement  
 de 15 cm de largeur est autorisé sous la vasque du lave-mains, du lavabo ou sous un évier.
• Un seul chevauchement peut être effectué sur un espace de manœuvre avec possibilité de ½ tour est accepté.

ÉQUIPEMENT • Présence d’un équipement permettant de s’asseoir et de disposer d’un appui en position debout.

RECEVEUR • Ressaut de douche ≤ 2 cm.

ACCESSOIRES • Des équipements accessibles en position « assis », notamment patères, robinetterie, distributeurs de savon, sèche-mains, miroirs, dispositif  
 permettant la fermeture des portes derrière soi une fois entré. 

Config. 1 : Espace cabinet 
de toilette (douche) dans une 
chambre. Config. 2 : Espace cabinet de toilette (douche) couloir.

HAUTEUR SIÈGE 
DE DOUCHE

0,45 à 0,50 m
DU SOL

RECOMMAN-
DÉE)

RESSAUT DE 
DOUCHE
≤ 2 CM

HAUTEUR
COMMANDE 

ROBINETTERIE 
1,00 m

DU SOL

VIDE 
SOUS

LAVABO
0,30 m

MINIMUM

DESSOUS
LAVABO / 
SOL
0,70 m
MINIMUM

LARGEUR DU DÉGAGEMENT 
SOUS LA VASQUE

0,60 m

FICHE N°5

Espace d’usage
(0,80 x 1,30 m)

AXE SIEGE / 
BARRE D’APPUI

0,40 à 0,45 m

HAUTEUR 
PATÈRES
1,00 à 1,30 m 
DU SOL

Esp
ac

e d
e m

an
oeu

vre
 Ø 1,

50
 m

HAUTEUR
D’ATTEINTE

SÈCHE- 
CHEVEUX

0,75 à 0,90 m
DU SOL

HAUTEUR
INTERRUPTEUR
1,00 m DU SOL

0,90 M MINIMUM

1,
20

 M
 M

IN
IM

U
M

HAUTEUR 
BARRE 
D’APPUI 
(partie
horizontale)
0,70 à 0,80 
m DU SOL

HAUTEUR 
MIROIR
1,05 m

DU SOL 
MAXIMUM 

OU MIROIR 
INCLINABLE

HAUTEUR
PORTE- 

SERVIETTES
0,70 à 0,80 m 

DU SOL



Installer un siège de douche déclipsable et interchangeable avec une tablette permet de faire 
évoluer une douche classique en douche accessible et confortable, en un seul clic !
La tablette de douche clipsée en lieu et place du siège propose une double fonction : la pose 
de produits d’hygiène ou un appui pour les pieds, pour différents soins ! 
Plusieurs produits répondent aux mêmes usages. Se reporter au tableau de qualification produits en 
page 10.

Accessoires Désignation 

Siège de douche desclipsable Arsis, assise anthracite et pied époxy gris - Réf. 047734

Escamotable, avec béquille automatique.
Descente assistée.
Assise ergonomique large.
Déclipsable de son support mural et interchangeable avec la tablette de douche réf. 047739.
Charge admissible 150 kg.

Barre d’appui convertible en L ou T Arsis, tube aluminium époxy anthracite - Réf. 049721

Avec supports douchettes coulissant et fixe rotatif et tablette de douche intégrée.
Modulable : s’adapte à toutes les configurations, selon le positionnement de la robinetterie.
Excellente préhension grâce au tube elliptique 38 x 25 mm.
Double utilité : - aide au maintien avec la partie horizontale.
 - aide au relevage avec la partie verticale.
Charge admissible 150 kg.

Barre coudée 135° Arsis , 400 x 400 mm, 3 points de fixation, tube aluminium époxy  
anthracite - Réf. 049735

Excellente préhension grâce au tube elliptique 38 x 25 mm.
Symétrique (s’utilise indifféremment à droite ou à gauche).
Fixations invisibles.
Garantie anticorrosion.
Charge admissible 150 kg.

Barre droite 40 et 60 cm Arsis, tube aluminium époxy anthracite - Réf. 049741 - 049761

Peut s’utiliser comme poignée de porte (40 à 60 cm).
Excellente préhension grâce au tube elliptique 38 x 25 mm.
Fixations invisibles.
Garantie anticorrosion.
Charge admissible 150 kg.

Porte-peignoir double Arsis, tube aluminium époxy anthracite - Réf. 049711

Design épuré.
Fixations invisibles.
Garantie anticorrosion.

Porte-serviettes double Arsis, tube aluminium époxy anthracite - Réf. 049712

Design épuré.
Fixations invisibles.
Garantie anticorrosion.

Sèche-cheveux 1875 W, ABS noir mat - Réf. 872112 et support mural antivol -  Réf. 872113

Equipé d’un système ionisant. 
3 températures dont 1 froide.
Débit d’air : 80 et 100 m3/h.

Miroir orientable, cadre aluminium blanc - Réf. 047601

Orientable dans tous les plans. 
Cadre aluminium servant de poignée.

Poubelle 3 l, acier noir mat - Réf. 872403

Poubelle à pédale à poser.
Facilité de nettoyage et d’entretien.
Bonne solidité.
La cuvette plastique intérieure est lavable et amovible pour vider la poubelle : pas besoin 
de sac poubelle.
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AMÉNAGEMENT D’UN CABINET D’AISANCE (WC) INTÉGRÉ
DANS LA CHAMBRE OU SÉPARÉ DANS DES LOCAUX D’HÉBERGEMENT EN ERP

Source : Article 17 de l’arrêté du 20/04/17 au journal officiel

Ce que dit la loi ?...
ESPACE 
D’USAGE 

• Un espace d’usage situé à l’aplomb de l’équipement, du dispositif de commande ou de service, correspondant à un espace rectangulaire de 
0,80 x 1,30 m, en dehors du débattement de porte.

ÉQUIPEMENT • Présence de barres d’appui permettant le transfert d’une personne en fauteuil roulant, apportant une aide au relevage. Elles doivent être 
situées à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m et permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids.

Config. 1 : Espace cabinet d’aisance (WC) dans une chambre. Config. 2 : Espace cabinet d’aisance (WC) couloir.

VIDE SOUS
LAVABO
0,30 m

MINIMUM

DESSOUS
LAVABO / 
SOL
0,70 m
MINIMUM

HAUTEUR WC
(abattant 
compris)
0,45 à 0,50 m 
DU SOL

LARGEUR DU DEGAGE-
MENT SOUS LA VASQUE

0,60 m
HAUTEUR

PORTE-SER-
VIETTES

0,70 À 0,80 m
DU SOL

HAUTEUR
D’ATTEINTE 
PORTE-BA-

LAYETTE
0,50 à 0,75 m 

DU SOL

HAUTEUR 
PATÈRES

1,00 à 1,30 m 
DU SOL

HAUTEUR 
BARRE D’APPUI 
(partie
horizontale)
0,70 à 0,80 m
DU SOL

AXE
CUVETTE 

WC / COUDE
0,20 m

Espace d’usage
(0,80 x 1,30 m)

AXE WC / BARRE 
D’APPUI

0,40 à 0,45 m

Esp
ac

e d
e m

an
oeu

vre
 Ø 1,

50
 m

HAUTEUR
INTERRUPTEUR
1,00 m DU SOL

HAUTEUR
MIROIR
1,05 m

DU SOL
MAXIMUM 

OU MIROIR 
INCLINABLE

HAUTEUR
LAVABO

0,85 m
DU SOL

MAXIMUM

HAUTEUR
PORTE-

SERVIETTES
0,70 à 0,80 m DU 

SOL

HAUTEUR BARRE 
D’APPUI (partie
horizontale)
0,70 à 0,80 m
DU SOL

HAUTEUR 
PATÈRES
1,00 à 1,30 m 
DU SOL

FICHE N°6



Accessoires Désignation 

Barre coudée 135° Arsis , 400 x 400 mm, 3 points de fixation,
tube aluminium anodisé - Réf. 049635

Excellente préhension grâce au tube elliptique 38 x 25 mm.
Symétrique (s’utilise indifféremment à droite ou à gauche).
Fixations invisibles.
Garantie anticorrosion.
Charge admissible 150 kg.

Distributeur de papier WC double Arsis, tube aluminium anodisé - Réf. 049614

Design épuré.
Fixations invisibles.
Garantie anticorrosion.

Réserve papier-WC Arsis, tube aluminium anodisé - Réf. 049615

Design épuré.
Fixations invisibles.
Garantie anticorrosion.

Porte-balai Arsis, inox poli brillant - Réf. 049017

Mural ou à poser.
Forme élégante et contemporaine.
Garantie anticorrosion.

Miroir orientable, cadre aluminium blanc - Réf. 047601

Orientable dans tous les plans. 
Cadre aluminium servant de poignée.

Poubelle 3 l, inox poli brillant - Réf. 870280

Poubelle à pédale à poser.
Facilité de nettoyage et d’entretien.
Bonne solidité.
La cuvette plastique intérieure est lavable et amovible pour vider la poubelle : pas besoin 
de sac poubelle.

Les toilettes doivent être accessibles et apporter un maximum de confort à tous. 
Un support lavabo électrique permettra à l’utilisateur de le régler à sa hauteur pour atteindre 
sans difficulté les accessoires sanitaires.
Plusieurs produits répondent aux mêmes usages. Se reporter au tableau de qualification produits en 
page 10.

FICHE N°6
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LES AIDES FINANCIÈRES

Le maintien à domicile est aujourd’hui une préoccupation de société. C’est pourquoi, il existe de nombreuses 
aides financières pour adapter son logement. La société Pellet ASC les a répertoriées ci-après.

L’action logement
Une aide à l’adaptation du logement des seniors ou des personnes en perte d’autonomie est proposée par 
Action Logement.

Qui en bénéficie ?
• Retraité d’une entreprise du secteur privé âgé de 70 ans et plus.
• Salarié ou retraité d’une entreprise du secteur privé, âgé de 60 ans et plus, en situation de perte 

d’autonomie avec un niveau GIR* de 1 à 4.
• Ascendant, âgé de 70 ans et plus ou avec un niveau GIR* de 1 à 4, hébergé chez un descendant salarié 

d’une entreprise du secteur privé.

• Ou propriétaire bailleur dont le locataire correspond à l’un des deux premiers profils ci-dessus.

Quelle prise en charge ? 
Les dépenses finançables doivent concernés l’un des 3 projets suivants : 

• La fourniture et la pose d’une douche à l’italienne, avec un sol antidérapant. 
• La fourniture et la pose d’un lavabo pour personne à mobilité réduite.
• La fourniture et la pose d’une cuvette de WC rehaussée avec son réservoir et une barre d’appui 

ergonomique.  

En complément et dans la limite de 50% du coût des travaux principaux, peuvent également être 
financés : 

• La fourniture et la pose d’une porte de douche ou d’une paroi fixe. 
• Les barres d’appui ergonomique.
• Le siège de douche.
• Le revêtement de sol et des murs.
• La réfection électrique.
• L’éclairage de sécurité.
• L’élargissement de la porte d’accès des sanitaires.

 
Les frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage peuvent également être finançables : 
Les travaux doivent impérativement être réalisés par un professionnel présentant le label  
Qualibat.

• Le salarié ou retraité, en situation de perte d’autonomie avec un niveau GIR* de 1 à 4,  
doit justifier de l’intervention d’un opérateur d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) missionné par ses soins 
pour la réalisation des travaux.

Quel montant ?
Il s’agit d’une subvention de 5 000 € maximum en priorisant les frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage selon un 
barême défini.

Les conditions de ressources
L’aide est octroyée en fonction du plafond de ressources et dans la limite du montant maximal fixé par la 
réglementation en vigueur.

( *) Le GIR (Groupe Iso Ressources) correspond au niveau de perte d’autonomie d’une personne âgée.
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LES AIDES FINANCIÈRES

Cette aide contribue aux travaux d’adaptation d’un logement au vieillissement ou au handicap et destinée 
aussi bien aux particuliers qu’aux bailleurs.

«Habiter facile» : l’aide financière de l’ANAH 

Autres conditions à remplir pour bénéficier de l’aide de l’ANAH 
• Être propriétaire ou locataire dans un logement de résidence principale ;
• Le logement a plus de 15 ans à la date où est acceptée votre demande d’aide ;
• Ne pas dépasser un certain niveau de ressources.

Comment faire une demande d’aide ? 
Il est possible de faire appel à un prestataire agréé par l’Etat et spécialisé dans l’accompagnement social, 
financier et technique de ce type de travaux. Le prestataire assiste tout au long de votre projet de travaux, par 
exemple :

• Aide à mieux comprendre les travaux utiles dans la situation présentée ;
• Aide dans le choix des entreprises, l’analyse des devis ;
• Aide pendant le chantier ;
• Il assure le contact entre le demandeur et les différents organismes.

Pour trouver les coordonnées d’un prestataire, il suffit de se rendre sur www.faire.fr ou appeler  
au 0820 15 15 15 (0,05 € /min) ou bien encore rechercher sur le site de l’ANAH.

Si les ressources du ménage sont inférieures au plafond fixé par le gouvernement, l’ANAH peut alors intervenir et  
prendre en charge une partie des travaux. 
Le taux d’aide de l’ANAH varie alors en fonction du régime « Ressources très modestes » ou « Ressources modestes ». 
Le contact local de l’ANAH peut également choisir les ménages prioritaires. 

Les Conditions de ressources et l’intervention de l’anah

EXEMPLES
1 - Projet de travaux de 12 000 € HT dans le cadre 
     d’un ménage aux ressources très modestes :
     6 000 € : aide « Habiter facile »
     6 000 € : Reste à charge

2 - Projet de travaux de 4 300 € HT dans le cadre 
     d’un ménage aux ressources modestes : 
     1505 € : aide « Habiter facile »
     2795 € : Reste à charge

Quelle prise en charge ?
Les travaux pris en compte sont ceux qui facilitent l’usage du logement au quotidien en le rendant 
accessible et simple d’utilisation : 

• Installation d’équipements spécifiques tels que siège de douche mural, barres d’appui...
• Adaptation de la salle de bain avec une douche à l’italienne...
• Construction d’une rampe d’accès  
• Élargissement de l’espace des portes
• Adaptation de l’éclairage

Qui en bénéficie et quel montant ?
L’aide de l’ANAH peut financer la moitié du montant des travaux et atteindre jusqu’à 10 000 €, en fonction des 
conditions de ressources des bénéficiaires. 

• « Ménages aux ressources très modestes » : 50 % du montant total des travaux HT. 
       L’aide Habiter facile est de 10 000 € maximum.
• « Ménages aux ressources modestes » : 35 % du montant total des travaux HT.

       L’aide Habiter facile est de 7 000 € maximum.
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De nombreuses aides financières sont mises en place pour aider les personnes âgées à 
vivre le plus longtemps possible dans leur logement.

Le Crédit d’impôt

Nombre de personnes 
composant le ménage

Ménages aux ressources 
très modestes (€)

Ménages aux ressources 
modestes (€)

1 20 470 24 918
2 30 044 36 572
3 36 080 43 924
4 42 128 51 289
5 48 198 58 674

Par personne supplémentaire + 6 059 + 7 377

Plafonds de ressources en Île-de-France (pour les dossiers déposés en 2019)

Nombre de personnes 
composant le ménage

Ménages aux ressources 
très modestes (€)

Ménages aux ressources 
modestes (€)

1 14 790 18 960
2 21 630 27 729
3 26 013 33 346
4 30 389 38 958
5 34 784 44 592

Par personne supplémentaire + 4 385 + 5 617

Plafonds de ressources dans les autres régions (pour les dossiers déposés en 2019)

Source : Circulaire du 13 décembre 2018 relative aux plafonds de ressources applicables en 2019 à certains bénéficiaires de subventions 
de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), publiée le 7 janvier 2019 au Bulletin Officiel du Ministère de la Cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivités territoriales.

Ces montants sont des «revenus fiscaux de référence» indiqués sur la feuille d’impôts. Pour une demande 
d’aide déposée en 2019, il faut prendre en compte le revenu fiscal de l’année 2018. Ces plafonds sont remis 
à jour au début de chaque année et s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année en cours.

 L
IV

R
E

T
 A

C
C

E
S

S
IB

IL
IT

E
 2

0
2

0

En application de l’article 200 quater A du CGI, il est possible de bénéficier, sous certaines conditions et limites, d’un 
crédit d’impôt de 25% du montant des dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement 
conçus pour les personnes âgées ou handicapées, permettant ainsi l’adaptation des logements à la perte 
d’autonomie ou au handicap.

Qui en bénéficie et quel montant ?
Pour un même contribuable et une même habitation, le montant total des dépenses d’équipements en faveur des 
personnes âgées ou handicapées ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, pour l’ensemble de la période du 
01/01/2005 au 31/12/2020, la somme de  5 000 € pour une personne célibataire, divorcée ou veuve et de 10 000 € 
pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune.
Ces montants sont majorés de 400 € par personne à charge. La majoration est divisée par deux pour les enfants en 
garde alternée.
Ce crédit d’impôt s’applique sous certaines conditions : 

• Être propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit du logement de son habitation principale ;
• Les équipements doivent faire partie d’une des deux listes prévues dans l’article 200 quater A du CGI  

(cf page 38) ;
• Les équipements doivent être fournis et installés par la même entreprise professionnelle ;
• Il concerne les dépenses payées entre le 01/01/2005 et le 31/12/2020 et effectuées dans une habitation 

principale située en France. 
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LES AIDES FINANCIÈRES

Elle est versée sans conditions de ressources et s’adresse aux personnes âgées : 
• de 60 ans ou plus ;
• résidant en France de façon stable et régulière ;
•  en perte d’autonomie, c’est-à-dire avoir un degré de perte d’autonomie évalué comme relevant du GIR 1, 2, 3 ou 4 (Groupe Iso-Ressources) par une équipe de professionnels du conseil départemental.

Liste des installations et équipements permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie 
ou handicap :
 Équipements de sécurité et d’accessibilité  
 attachés à perpétuelle demeure : 

• Systèmes de commande comprenant un détecteur 
de mouvements, de signalisation ou d’alerte ;

• Dispositifs de fermeture, d’ouverture ou systèmes de
      commande des installations électriques, d’eau, de gaz 
      et de chauffage ; 
• Éclairages temporisés couplés à un détecteur de 

mouvements ;
• Systèmes de motorisation de volets, de portes 

d’entrée
       et de garage, de portails ;
• Volets roulants électriques ; 
• Revêtements de sol antidérapant ; 
• Protections d’angles ; 
• Boucles magnétiques ; 
• Systèmes de transfert à demeure ou potences au 

plafond ; 
• Garde-corps ; 
• Portes  ou fenêtres adaptées, inversion ou 

élargissement
      de portes ; 
• Portes coulissantes.

Équipements sanitaires attachés à perpétuelle 
demeure : 

• Éviers et lavabos fixes utilisables par les personnes 
à mobilité réduite ;

• Cabines de douche intégrales pour personnes à 
mobilité réduite ;

• Bacs à douche extra-plats ;
• Portes de douche ;
• Receveurs de douche à carreler ;
• Pompes de relevage ou pompes d’aspiration des 

eaux pour receveur extra-plat ;
• WC suspendus avec bâti support ;
• WC équipés d’un système lavant et séchant ;
• Robinetteries pour personnes à mobilité réduite ;
• Mitigeurs thermostatiques ;
• Miroirs inclinables pour personnes à mobilité réduite.

L’APA à domicile aide à payer les dépenses nécessaires pour rester vivre à domicile malgré la perte d’autonomie. 
L’APA est versée par le conseil départemental. La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement a revalorisé et amélioré l’APA à domicile.

Les aides des collectivités locales

Qui en bénéficie ?

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 

Quelle prise en charge ?

À noter que pour les dépenses permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap, 
le crédit d’impôt est accordé uniquement lorsque le contribuable ou un membre du foyer fiscal remplit l’une des 
conditions suivantes :

• Être titulaire d’une pension d’invalidité d’au moins 40 % (pension militaire ou pension pour accident du travail)
• Être titulaire de la carte d’invalidité, de la carte portant la mention «priorité pour personne handicapée», de 

la carte de stationnement pour personnes handicapées ou de la carte mobilité inclusion (portant la mention 
invalidité, priorité ou stationnement pour personnes handicapées) ;

• Souffrant d’une perte d’autonomie entraînant un classement avec niveau GIR* de 1 à 4 et permettant l’attribution 
de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
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2 aides sont à distinguer : 

1. L’APA à domicile : 
Elle aide à payer les dépenses nécessaires pour rester vivre à domicile malgré la perte d’autonomie. Ces dépenses sont inscrites dans un plan d’aide.

Quelle prise en charge ?

Destinée aux personnes qui ont besoin d’une aide dans la réalisation des actes de la vie quotidienne du fait d’un 
handicap, la PCH peut prendre en charge en totalité ou en partie les dépenses liées au handicap. 

La prestation est attribuée en fonction :
• du niveau de difficulté et des besoins de la personne selon l’environnement dans lequel elle évolue :  

la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) évalue le degré de limitation des activités.
• de son âge : 

•  soit être âgé de moins de 60 ans lors de la première demande ;
• soit être âgé de moins de 75 ans et avoir rempli les conditions d’accès à la PCH avant 60 ans ;
• soit être encore en activité professionnelle, même au-delà de l’âge légal de départ à la retraite.

• de son lieu de résidence : il faut résider en France de façon stable et régulière.

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH)

D’autres aides existent également pour aider les personnes âgées ou en situation de handicap :
La prestation est attribuée en fonction :
•   L’aide au logement ;
•   Les aides de Complémentaires Santé ;
•   Les aides extralégales des mairies, des Conseils Départementaux ou encore de la Maison Départementale                                                                     

•   L’aide ménagère ;
•   L’aide pour installer une téléassistance ;
•   Les aides fiscales pour l’aide à domicile ;
•   Les aides de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) pour les salariés du secteur agricole.

Les aides complémentaires

Les caisses de retraite peuvent financer différentes aides, notamment une aide pour l’amélioration du logement afin 
de le rendre plus adapté. Elles concernent autant :

• le conseil en aménagement du logement ;
• le financement des travaux d’adaptation ou de matériels : barres d’appui, marches antidérapantes, sièges… ;
• ou bien encore peuvent donner un accord de prêt.

Les caisses peuvent aussi aider dans la recherche d’un établissement d’hébergement.

Les aides des Caisses de Retraite

2. L’APA en établissement :
Elle aide le résident à payer le tarif dépendance correspondant à son GIR. En EHPAD, les soins sont 
pris en charge par l’Assurance maladie, les prestations relatives à l’hébergement par le résident ou 
l’aide sociale, tandis que l’aide et l’accompagnement liés à la dépendance sont pris en charge en 
partie par l’APA.

L’APA ne peut être cumulée avec les prestations suivantes :
•  La PCH ;
•  L’aide-ménagère à domicile
• Les aides des caisses de retraite.

           des Personnes handicapées (MDPH) ;
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Fabricant Français d’Accessoires Sanitaires depuis 1918, PELLET ASC, entreprise familiale 
indépendante n’a cessé d’évoluer au fil des années, et se positionne aujourd’hui comme le 
spécialiste du Confort et Sécurité.

Elle contribue à la richesse du marché sanitaire en apportant au fil des années de nouveaux 
modèles de sièges de douche et de barres d’appui et de maintien pour répondre aux attentes 
de ses clients.

Nous sommes certifiés ISO 9001 : 2015, applicable à l’ensemble 
des services de l’entreprise sans exclusion : conception, 
production et distribution des produits.

Les matériaux entrant dans la composition de nos produits 
finis, respectent  la règlementation REACH et ROHS en vigueur.

La société met ainsi son savoir-faire et son expérience au 
service de la santé, des collectivités, de l’hôtellerie et des 
particuliers.

L’EXPERTISE
d’un FABRICANT FRANÇAIS

  VOUS ACCOMPAGNE



SÉLÉCTION
HYGIENE 2020

VOUS ACCOMPAGNE DANS TOUS VOS PROJETS

P.41
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A – PELLET ASC VOUS RAPPELLE LES GESTES BARRIÈRES

Après avoir disposé du savon 
ou du gel, frottez-vous les 
mains.

Il faut bien passer entre
les doigts jusqu’aux

phalanges.

Frottez l’ensemble, de la
paume à chaque doigt 
individuellement.

Nettoyez jusqu’au poignet.

  VOUS ACCOMPAGNE



P.43

B – STATIONS DE DÉSINFECTION

Avantages :

  •  Hygiénique et économique.
  •  Support résistant et stable.
  •  Impact visuel : PLV «hygiène» intégrée.
  •  Léger : facile à transporter.

NEW

 L
IV

R
E

T
 A

C
C

E
S

S
IB

IL
IT

E
 2

0
2

0

Parce-que respecter les règles d’hygiène est la responsabilité de tous, 
PELLET ASC propose des stations de désinfection et des distributeurs 

 de savon liquide ou de gel hydroalcoolique.
À installer dans tous les environnements en collectivité.

Idéal pour respecter les gestes barrières.

878131

878132 878133
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C – DISTRIBUTEURS DE SAVON LIQUIDE OU DE GEL DISPONIBLES AVEC LES STATIONS DE DÉSINFECTION

Distributeur savon liquide :
Hygiènique et économique, équipé d’un réducteur 
de débit, voyant de niveau translucide, avec serrure.
ABS, capacité de 700 ml avec réservoir.

 
 
La dose de savon ou de gel  est distribuée 
par détection automatique des 
mains par cellule infrarouge. S’éteint 
automatiquement à l’ouverture du capot.  
Contenance : 1100 ml. Débit : 1 ml par 
dose. Délivre 1 dose toutes les 3 secondes 
(10 doses consécutives maximum).  
Alimentation : 4 piles 1,5 V type LR6 (AA) non 
fournies. Répond à la démarche agro-alimentaire 
HACCP.

Distributeur savon liquide :
Hygiène assurée : palette anti-contact intégrée, 
équipé d’un réducteur de débit, voyant de 
niveau translucide,  avec serrure. 
ABS, capacité de 700 ml avec réservoir.

Distributeur savon liquide électronique :
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878130

872160

876122

NEW

  VOUS ACCOMPAGNE
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www.pellet-asc.fr

C – DISTRIBUTEURS DE SAVON LIQUIDE OU DE GEL DISPONIBLES AVEC LES STATIONS DE DÉSINFECTION
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  Si, depuis le 14 mars, vous avez investi dans de l’équipement ou des installations pour respecter les 
 règles d’hygiène, ou comptez investir dans des équipements de protection, l’Assurance Maladie vous 
fait bénéficier de la subvention «Prévention COVID» allant jusqu’à 50 % de votre investissement.  

Plus d’infos : https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19/une-subvention-pour-aider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail

TÉLÉCHARGEZ  
LA BROCHURE HYGIÈNE SUR LE SITE :

NEW

www.pellet-asc.fr
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MA COMPOSITION
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MES NOTES
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MES NOTES
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Ministère du logement et de l’habitat durable. Loi du 11/02/2005 et Arrêté 
du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements 
recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de 
leur aménagement.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647

CSTB 
Guide des salles d’eau accessibles à usage individuel dans les bâtiments d’habitation.
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/guide_sallesdeauaccessibles.pdf

CEP-CICAT
http://www.cep-cicat.com

AGENCE TOURISTIQUE DE SAVOIE
Guide du Confort d’usage « Une approche qualité tout public ».
http://pro.savoie-mont-blanc.com/var/ezwebin_site/storage/original/ 
application/eec7c1464d12042dd35008a2bd885505.pdf

MAIRIE DE TOULOUSE
Guide Accessibilité Plomberie Sanitaire.
https://www.toulouse.fr/documents/106827/10292845/LivretPlomberie 
SanitairesChauffage.pdf/42031271-ffb4-44a1-b3db-a80bbd2794c9

INNOPLUS-COMPUSOFT
Dessins en perspective générés avec le logiciel Innoplus-Compusoft.
https://www.compusoftgroup.com/fr-fr/nos-solutions/communication/ 
innoplus-cloud

EN SAVOIR PLUS SUR L’AIDE FINANCIERE

https://www.ademe.fr ;
https://www.anil.org ; 
https://www.cnsa.fr ;
https://www.cep-cicat.com ; 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/20/Lhal1704269a/jo/texte
https://www.actionlogement.fr/aide-adaptation-du-logement-au-vieillissement  
https://www.anah.fr  
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr    
https://www.faire.fr  
http://www.pourbienvieillir.fr  
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/accueil 

Dans un souci de simplification de ce guide technique, le contenu de ce document aborde essentiellement 
les dispositions relatives aux sanitaires, en relation avec le marché de la société Pellet ASC.

© 2020 - PELLET ASC
Toute reproduction est interdite. Pour l’utilisation des pictogrammes ou photographies, merci de vous 
adresser à la société PELLET ASC.
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DEPARTMENT EXPORT :
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Belgique - Luxembourg :
TIKTALIK
Thierry STEINBACH
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