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LEGISLATION
A - Définitions de la Loi du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Notion de handicap d’après l’article 2 de la loi
«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.»

Notion de handicap d’après l’article 2 de la loi
« 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 personne à mobilité réduite d’après la directive 2001/85/CE du Conseil Européen
« 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). »
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.
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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.

p. 2

B - Crédit d’impôt
Le crédit d’impôt pour travaux d’accessibilité est prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 selon
les modalités suivantes :
« Aucune condition tenant à la présence d’une personne âgée ou handicapée dans le logement où
s’intègrent ces équipements n’est exigée. A fortiori, aucun justificatif tenant à la qualité du contribuable
(comme par exemple être titulaire d’une carte d’invalidité) n’est exigé. Seules les caractéristiques de
l’équipement lui-même importent. »
Il est égal à 25 % des dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement
conçus pour les personnes âgées ou handicapées :
1- Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 dans le cadre de travaux réalisés
dans un logement achevé ;
2- Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 ;
3- Intégrés à un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait
construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017.

Pour plus de précisions sur les équipements
éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 200
quater A du CGI, il convient de se reporter
au BOI-ANNX-000048 (article 18 ter de l’annexe
IV au CGI, modifié par l’arrêté du 30/12/17)».
Ci-dessous une liste non exhautive des équipements spécialement conçus pour les personnes
âgées ou handicapées éligibles au crédit d’impôt.
Elle comprend :

- D’autre part, des équipements de sécurité et d’accessibilité attachés à perpétuelle demeure :
notamment barres de maintien ou d’appui, poignées de rappel de porte, poignées ou barres de
tirage de porte adaptées, mains-courantes, mobiliers à hauteur réglable, miroirs inclinables pour
personnes à mobilité réduite, … revêtements de sol antidérapant.

p. 3
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- D’une part, des équipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure : notamment sièges
de douche muraux (uniquement ceux à fixer au mur), éviers et lavabos à hauteur réglable,
surélévateurs de WC et de baignoire…

LES 4 GRANDES FAMILLES DE HANDICAP

CHANGEONS NOTRE REGARD

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

DEFICIENCE VISUELLE
Personnes non-voyantes ou mal-voyantes.

DEFICIENCE AUDITIVE
Personnes non-entendantes ou mal-entendantes.
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DEFICIENCE INTELLECTUELLE
Personnes atteintes de maladie ou handicap mental,
psychique ou cognitif.
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX

A – Zone d’atteinte en fauteuil roulant

140 CM
60 CM

50 CM

162 CM
80 CM

80 CM

125 CM

103 CM
65 CM

70 CM
44 CM

40 CM 40 CM

B – Zone d’emprise en fauteuil roulant

125 CM

75 CM

145 CM

125 CM

145 CM

75 CM

C – Champ de vision

Hauteurs
de vue

La taille des caractères est directement
liée à la distance de lecture :
Distance
T = D / 200 Taille des = de lecture
caractères
200

300 cm
250 cm

Répartition

200 cm stature

200 cm

150 cm

150 cm

100 cm

100 cm

50 cm

50 cm

0m

1m

A
2m

A

3m

A

8 cm

10 cm
5cm

5 cm

Taille des caractères

3 cm

Hauteurs
des visuels

Hauteurs et distance signalétique

4m

5m

Hauteurs des visuels

250 cm

Hauteurs
de vue

200 cm
150 cm
100 cm
50 cm

300 cm

200 cm

130 cm

Distances
des visuels

120 cm

62
52
56
0

13
79
0

82
0

0

Contraste acceptable
Contraste insuffisant
Cas limite

Source : P. Arthur and R. Passini, Wayfinding - People, Signs and Architecture, McGraw - Hill Ryerson, Whitby, Ontario, 1992
p. 5
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24
76
12
50
0

Rouge

28
75
17
47
6
0

Jaune

57
58
50
12
43
40
0

Bleu

7
80
7
59
18
22
53
0

Orange

38
89
47
76
53
56
73
43
0

Vert

Rose

32
73
21
44
11
5
37
26
58
0

Violet

Brun

84
16
82
60
80
79
65
84
91
78
0

Noir

78
14
75
44
72
70
51
77
87
69
28
0

Gris

Blanc

Rouge
Jaune
Bleu
Orange
Vert
Violet
Rose
Brun
Noir
Gris
Blanc
Beige

Beige

D – Contrastes

E – Espace d’usage

ESPACE D’USAGE
80 X 130 CM
(REGLEMENTATION)

ESPACE D’USAGE
95 X 130 CM
(PRECONISATION)

F – Espace de manoeuvre

ESPACE DE MANOEUVRE
D’UN FAUTEUIL ROULANT
Ø 150 CM

G – Comprendre un transfert
0,80 m

1,30 m

Axe WC / Barre 0,40 à 0,45 m

re
euv
no
a
m
de ,50 m
1
ne
Zo Ø

re
euv
no
a
m
de ,50 m
1
ne
Zo Ø

Patère
≤ 1,30 m
Signalétique
sur la porte

H – Comprendre un relevage
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re
euv
no
a
m
de ,50 m
1
ne
Zo Ø

Dispositif
permettant
de refermer la porte
derrière soi

LES FONCTIONS D’USAGE

A – Qualité 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.

B – Confort d’usage
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 une priorité dans tout projet,
• limiter la création ou le maintien de situations de gênes,
• anticiper et innover pour investir durablement,
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. 7
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• créer un atout concurrentiel.

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
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
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.
indispensable
pour
la
Le goût Sens
L’odorat perception des saveurs, des odeurs,
Le toucher 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
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.
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Conseils d’expert
Reportez-vous au tableau de qualification pour connaître les fonctions d’usage de nos
produits en page 17.
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D – Les différentes fonctions d’usage dans les sanitaires
Transfert

Relevage / Relèvement

Appui / Maintien

Action de passer d’un Passage de la position Action de maintenir
support à un autre en assise à la position sa
position
en
position assise.
debout.
prenant appui sur un
support.

Equilibre

Repos

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.

E – qualification des fonctions d’usage des produits de confort et securite
FONCTIONS D’USAGE APPUI
Barre droite / Pose horizontale
Barre coudée 135°

FONCTIONS D’USAGE RELEVAGE
Barre droite / Pose verticale
Barre droite / Pose oblique

Barre coudée 90°

Barre coudée 135°

Barre de douche en L ou en T

Barre coudée 90°

Barre relevable / Position horizontale

Barre de douche en L ou en T
Barre relevable / Position horizontale

Barre droite / Pose horizontale /
minimum 400 mm
Barre coudée 135° /
minimum 400 mm
Barre coudée 90° /
minimum 400 mm
Barre de douche en L ou en T /
minimum 400 mm

FONCTIONS D’USAGE EQUILIBRE
Barre droite / Pose verticale

Barre coudée 90°

Barre de douche en L ou en T

Barre relevable / Position verticale

Barre relevable / Position horizontale

FONCTIONS D’USAGE REPOS

Siège de douche

p. 9
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FONCTIONS D’USAGE TRANSFERT

LES SOLUTIONS PELLET

A – nos produits de Confort et Sécurité et nos accessoires sanitaires
a- Sièges de douche
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 de la barre et prendre appui pour
se relever plus facilement.
Il existe des sièges de plusieurs modèles en fonction des besoins :
Escamotable ou
amovible :

Avec dossier et
accoudoirs :

Bien souvent, la
douche est utilisée
par des personnes
différentes.
Le
siège de douche
escamotable permet
un gain de place
lorsqu’il est relevé.

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

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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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.

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 permettent
de prendre appui, 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° :

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.

p. 11
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Idéales pour aider la personne à se relever grâce à la
partie oblique (barre 135°) ou verticale (barre 90°),
elles permettent également un appui et le repos de
l’avant-bras.

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 d’espace,
descente assistée pour éviter la chute brutale de la
barre.
Concernant les barres relevables de grande
dimension (80 cm), il est conseillé d’ajouter une
béquille de soutien afin d’en assurer la stabilité.
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.

Barres de douche :
Elles sont également utilisées comme barres de
maintien. Elles combinent la fonction barre de
douche avec le support douchette et permettent 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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c- Accessoires sanitaires
Porte-peignoirs ou patères :
Pour être accessibles au plus grand nombre, il est
impératif de les positionner à une hauteur minimum
de 100 cm et maximum de 130 cm et à plus de
40 cm d’un angle ou de tout autre obstacle.

Supports lavabo :
Importants dans l’espace de vie d’un logement
adapté, ils permettent de s’adapter aux personnes et
laissent un espace vide sous lavabo réglementaire de
70 x 60 x 30 cm pour passer le fauteuil roulant.

Miroirs :
Il existe une grande variété de miroirs, de petite ou
grande taille. Lumineux ou non. Pour plus de confort
et d’accessibilité, on recommandera un miroir
inclinable ou un miroir intégré dans un support
orientable. A placer idéalement en partie basse au
niveau de la face supérieure du lavabo et partie
haute à 180 cm et à plus de 20 cm d’un angle.

Poubelles :

Distributeurs de papier WC :
Ils sont disponibles en petit ou grand format avec
bobine, papier rouleau ou en papier plié. Ils doivent
être positionnés de façon à ne pas gêner l’usage de
la barre de transfert lorsque la personne est assise.

p. 13
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Elles existent en version fixe ou amovible. On
privilégiera les grands contenants pour les
collectivités et les poubelles à pédale avec seau
pour l’hôtellerie. Dans des sanitaires adaptés, il est
conseillé de les fixer à la paroi pour que la partie
haute soit comprise entre 50 et 75 cm du sol.

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
peuvent être manuels (distribution par pompage) ou
électroniques.
Distributeurs de papier essuie-mains :
Ils sont une alternative au sèche-mains électrique.
Ils distribuent souvent du papier essuie-mains plié,
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 pratique 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.

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.
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Pictogrammes :
La signalétique et les pictogrammes évoluent 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.

p. 14

B – Ergonomie des sièges de douche et des barres d’appui
Le marché du Confort et Sécurité propose de nombreux modèles d’accessoires sanitaires. Les plus utilisés sont les
sièges de douche et les barres de maintien. Certaines spécificités apportent une réelle valeur ajoutée au produit
de base.
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 de leur patient tout en
favorisant une hygiène optimale : l’eau ne stagne pas.
b- Ergonomie des barres d’appui
Tube elliptique :
Il permet une meilleure préhension par rapport au
tube rond pour les personnes ayant des difficultés
lors du serrage des mains.
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.

Elle renforce l’adhérence à 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 de ce revêtement donne une
sensation agréable à la personne particulièrement
sensible au contact.
Disponible en différentes couleurs.
p. 15
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Barrette de préhension rainurée :

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.
A l’état brut, le laiton, alliage de Cuivre et de Zinc,
est naturellement antibactérien. Son efficacité a été
prouvée, notamment en milieu hospitalier.

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.

Certains préfèreront la combinaison aluminium/
polyamide (polyalu), qui apporte plus de chaleur
au toucher que le métal.
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Enfin, l’acier reste un choix économique mais
sans aucune garantie contre la corrosion en milieu
humide.
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D – Tableau de qualification des produits de Confort et Sécurité
APPUI

PRODUIT
BARRES
D’APPUI DROITES

BARRES
D’APPUI COUDEES 135°

BARRES
D’APPUI COUDEES 90°

BARRES DE DOUCHE
EN L OU EN T

BARRES RELEVABLES
ARSIS

EQUILIBRE

RELEVAGE

FONCTIONS D’USAGE

TRANSFERT

ERGONOMIE

REPOS

PAGES DU
MATERIAU CATALOGUE
2018
Aluminium

15

Ø 30 mm

Aluminium

29, 30

Ø 30 mm

Inox

Ø 32 mm

Laiton

45, 51

Ø 33 mm

Polyalu

35, 37

38 x 25 mm

48

Aluminium

16

Ø 30 mm

Aluminium

29, 31

Ø 30 mm

Inox

Ø 32 mm

Laiton

45, 51

Ø 33 mm

Polyalu

35, 37

Ø 30 mm

Aluminium

Ø 33 mm

Polyalu

38 x 25 mm

48

32

35, 37

Aluminium

17

Ø 30 mm

Aluminium

33

Ø 32 mm

Laiton

46

Ø 33 mm

Polyalu

36

Aluminium

18

Ø 30 mm

Aluminium

27

Ø 30 mm

Inox

27

38 x 25 mm

38 x 25 mm

SIEGES DE DOUCHE

Hauteur normalisée 500 mm,
assise à lattes standard
Aluminium
312 mm ou assise à lattes
large 533 mm

19, 20

Hauteur normalisée 500 mm,
Aluminium
assise pleine 450 mm

12
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BARRES RELEVABLES

LES CHAMPS D’APPLICATION
A – ERP / IOP
a- Locaux ouverts au public

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.

b- Locaux d’hébergement
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.
LIVRET ACCESSIBILITE 2018
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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 – Exemples

SANTE

Établissement de santé public
ou privé, clinique, hôpital,
pouponnière,
établissement
de cure thermale ; Structure
d’accueil
pour
personnes
âgées ; Structure d’accueil pour
personnes handicapées.

HÔTELLERIE

Hôtel, pension de famille,
résidence de tourisme ;
Hôtel-restaurant d’altitude ;
Refuge de montagne.

INTERNAT

Etablissements de l’enseignement
primaire et secondaire.

Locaux ouverts au public
ADMINISTRATIONS

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

RESTAURATION

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

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.

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’exposition, 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.

p. 19
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Locaux d’hébergement

FICHES PRATIQUES PELLET

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.

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)

LIVRET ACCESSIBILITE 2018
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FICHE N°1
AMENAGEMENT D’UN ESPACE WC ADAPTE A UNE PERSONNE HANDICAPEE
DANS UN ERP OUVERT AU PUBLIC
Source : Article 12 de l’arrêté du 20/04/17 au journal officiel

HAUTEUR WC
(ABATTANT COMPRIS)
0,45 À 0,50 M DU SOL

AXE
WC / BARRE
0,40 À 0,45 M

HAUTEUR
DISTRIBUTEUR
PAPIER
(UTILISATION EN
POSITION ASSISE
SANS GENER L’USAGE
DE LA BARRE DE
TRANSFERT)

HAUTEUR
D’ATTEINTE
SÈCHE-MAINS
0,75 À 0,90 M
DU SOL

0m

Zone de transfert
(0,80 x 1,30 m)

HAUTEUR
DISTRIBUTEUR
DE SAVON
1,00 M DU SOL
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HAUTEUR
BARRE D’APPUI
(PARTIE
HORIZONTALE)
0,70 À 0,80 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
INTERRUPTEUR
1,00 M DU SOL

Ce que dit la loi ?...
• 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.
• 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.
• Surface d’assise de la cuvette : hauteur comprise entre 0,45 et 0,50 m du sol, abattant inclus (sauf sanitaires enfants).
CUVETTE
• Distance entre l’axe de la cuvette et la barre d’appui comprise entre 0,40 et 0,45 m.
• 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
LAVABO
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.
ESPACE
D’USAGE
ESPACE DE
MANŒUVRE

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 17.

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
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FICHE N°1
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FICHE N°2

AMENAGEMENT 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

AXE
WC / BARRE
0,40 À 0,45 M

HAUTEUR
D’ATTEINTE
PORTE-BALAYETTE
0,50 À 0,75 M DU SOL

HAUTEUR
WC (ABATTANT
COMPRIS)
0,45 À 0,50 M
DU SOL

HAUTEUR
DISTRIBUTEUR
DE SAVON
1,00 M DU SOL
Zone de transfert
(0,80 x 1,30 m)

Zone de transfert
(0,80 x 1,30 m)

0m

eØ
uvr

HAUTEUR
BARRE
RELEVABLE
0,70 À 0,80 M
DU SOL

HAUTEUR
PATÈRES
1,00 À 1,30 M
DU SOL

1,5

e
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ace

Esp
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HAUTEUR
D’ATTEINTE
SÈCHE-MAINS
0,75 À 0,90 M
DU SOL
HAUTEUR
BARRE D’APPUI
(PARTIE
HORIZONTALE)
0,70 À 0,80 M
DU SOL

HAUTEUR
D’ATTEINTE
POUBELLE
0,50 À 0,75 M
DU SOL
HAUTEUR
INTERRUPTEUR
1,00 M DU SOL

Ce que dit la loi ?...
ESPACE
D’USAGE

ESPACE DE
MANŒUVRE
CUVETTE

• 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.
• 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.
• 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.

• 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.
LAVABO

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 17.
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
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FICHE N°2
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FICHE N°2 BIS

AMENAGEMENT 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
AXE
WC / BARRE
0,40 À 0,45 M

AXE
WC / BARRE
0,40 À 0,45 M

HAUTEUR
DISTRIBUTEUR
PAPIER
(UTILISATION EN
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Ce que dit la loi ?...
ESPACE
D’USAGE

ESPACE DE
MANŒUVRE
CUVETTE

• 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.
• 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.
• 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.

• 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.
LAVABO

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 17.

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
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FICHE N°3

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

HAUTEUR
COMMANDE
ROBINETTERIE
1,00 M DU SOL

AXE
SIÈGE / BARRE
0,45 À 0,50 M
HAUTEUR
PORTE-SERVIETTES
0,70 À 0,80 M
DU SOL

HAUTEUR
SIÈGE DE DOUCHE
0,45 À 0,50 M DU SOL

HAUTEUR
BARRE
D’APPUI
0,70 À 0,80 M
DU SOL

SIPHON DE SOL

MIROIR
1,05 M
DU SOL
MAXIMUM
OU MIROIR
INCLINABLE

Zone de transfert
0m
(0,80 x 1,30 m)
1,5
Ø
e
vr
eu
ano
m
de
ace
Esp

HAUTEUR
D’ATTEINTE
SÈCHE-CHEVEUX
0,75 À 0,90 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
INTERRUPTEUR
1,00 M DU SOL

Ce que dit la loi ?...
• 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.
• 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.
EQUIPEMENT • Présence d’un équipement permettant de s’asseoir et de disposer d’un appui en position debout.
• Siphon de sol.
RECEVEUR
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
ESPACE DE
MANŒUVRE

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 17.

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.
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.
Equipé 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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FICHE N°4
AMENAGEMENT D’UNE CABINE D’HABILLAGE / DESHABILLAGE OU DE SOINS
DANS UN ERP OUVERT AU PUBLIC
Source : Article 18 de l’arrêté du 20/04/17 au journal officiel
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Ce que dit la loi ?...
• 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.
• 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.
EQUIPEMENT • 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
ESPACE DE
MANŒUVRE

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 17.

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.
Equipé 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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FICHE N°5
AMENAGEMENT D’UN CABINET DE TOILETTE (DOUCHE) INTÉGRÉ
DANS LA CHAMBRE OU SÉPARÉ DANS DES LOCAUX D’HEBERGEMENT EN ERP
Source : Article 17 de l’arrêté du 20/04/17 au journal officiel
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Config. 1 : Espace cabinet de toilette
(douche) dans une chambre.

Ce que dit la loi ?...

VIDE SOUS
LAVABO
0,30 M
MINIMUM

DESSOUS
LAVABO / SOL
0,70 M
MINIMUM

Config. 2 : Espace cabinet de toilette (douche) couloir.

• 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.
• 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.
EQUIPEMENT • 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.
ESPACE
D’USAGE
ESPACE DE
MANŒUVRE

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 17.
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 de douche convertible en L ou T Arsis, tube aluminium anodisé - Réf. 049621
Avec supports douchettes coulissant et fixe.
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 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.
Barre droite 40 et 60 cm Arsis, tube aluminium anodisé - Réf. 049641 - 049661
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 anodisé - Réf. 049611
Design épuré.
Fixations invisibles.
Garantie anticorrosion.
Porte-serviettes double Arsis, tube aluminium anodisé - Réf. 049612
Design épuré.
Fixations invisibles.
Garantie anticorrosion.
Sèche-cheveux 1400 W, ABS blanc - Réf. 878112
Avec prise rasoir bi-tension
Mise en marche par simple prise en main.
Equipé d’un concentrateur et système ionisant.
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.
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FICHE N°6
AMENAGEMENT D’UN CABINET D’AISANCE (WC) INTÉGRÉ
DANS LA CHAMBRE OU SÉPARÉ DANS DES LOCAUX D’HEBERGEMENT EN ERP
Source : Article 17 de l’arrêté du 20/04/17 au journal officiel
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Config. 1 : Espace cabinet d’aisance (WC) dans une chambre.

DESSOUS
LAVABO / SOL
0,70 M
MINIMUM
VIDE SOUS
LAVABO
0,30 M
MINIMUM

Config. 2 : Espace cabinet d’aisance (WC) couloir.

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

• 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.
• 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.

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 17.

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.
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PELLET ASC,
UNE SOCIETE EN CONTINUELLE EVOLUTION...
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LIVRET ACCESSIBILITE 2018

2002

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.

La société met ainsi son savoir-faire et
son expérience au service de la santé, des
collectivités, de l’hôtellerie et des particuliers.
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100

ans

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

1918-2018

L'élégance et le savoir-faire à la française

www.pellet-asc.fr
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SOURCES UTILISEES

VOS CONTACTS
EXPORT DEPARTMENT :
Tél. +33 (0)4 78 96 82 28
export@pellet-asc.fr
Belgique - Luxembourg :
TIKTALIK
Thierry STEINBACH
Tél. +32 (0)4 94 39 13 32
tiktalik@skynet.be

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.
© 2018-2019 - PELLET ASC
Toute reproduction est interdite. Pour l’utilisation des pictogrammes ou
photographies, merci de vous adresser à la société PELLET ASC.

DOM-TOM :
SOREPI
Lionel LOVATIN
Tél. +33 (0)6 86 86 18 42
sorepi.conseil@outlook.com

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.
h t t p s : / / w w w. l e g i f r a n c e . g o u v. f r / a f f i c h Te x t e . d o ? c i d Te x t e = J O R F TEXT000000809647
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/20/LHAL1704269A/jo/texte

Fouad NASSER
Tél. +961 3677 611
+33 (0)6 84 26 36 36
fdnasser@hotmail.com

François ELLENA

Thierry LAMPIN

93

Tél. 06 07 51 28 36

Jean-Philippe BAQUÉ

92

Tél. 06 62 24 29 81

Tél. 06 46 30 05 05

Françoise LAMPIN

75

Tél. 06 21 09 58 90

94

Thierry FOSSÉ

Tél. 06 15 02 33 02

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

62

Secteur en cours
d’affectation

29

MAIRIE DE TOULOUSE
Guide Accessibilité Plomberie Sanitaire
https://www.toulouse.fr/documents/106827/10292845/LivretPlomberieSanitairesChauffage.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

22
56

Tél. 06 07 29 10 71

27

78
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18

71
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46

47

Tél. 06 07 85 45 64

32
64

12
82

40

65

09

38

43
48

07
30

81

34

31
11
66

Mathieu MARCHADIER

42 69

15

33

Jean-Marie DEVIC

Tél. 06 80 05 34 91
74

01
63

24

François-Xavier MATHON

39

23
19

Tél. 06 85 05 03 01

25

58
03

87

67

68
90

70
21

36

Bruno DEVIC

88

52

89

86
16

57
54

41

37

79

85

51

45

49

Tél. 06 37 49 52 80
55

77

91

72

Guillaume KIEFFER

08

95

28

53

44

Olivier PARNAUDEAU

14
61

35

02

60

50

Tél. 06 07 54 50 05

80

76

Tél. 04 78 96 82 20

Jean-Luc VOGA

59

26
84
13

Tél. 06 68 19 54 15

73

Fabrice MATHON
Tél. 06 09 49 69 83

05
04

AUGURES
Max VERNET

06

Tél. 06 08 43 65 34

83

Boris AUDRAN
2B
2A

Tél. 06 74 57 57 18
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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

Moyen-Orient :

2019

2019

PELLET ASC - Z.I DE CHAPOTIN - 240, RUE DES FRERES VOISIN - CS 270048
69967 CHAPONNAY CEDEX - FRANCE
T. +33 (0)4 78 96 82 20 - F +33 (0)4 78 96 70 52
www.pellet-asc.fr - info@pellet-asc.fr

TOUS DROITS RESERVES - © 2018 - 2019 - PELLET ASC

RETROUVEZ-NOUS SUR :
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