
 

 

Sanitaires adaptés 

 

Dans les ERP, les sanitaires prévus pour le public doivent comporter au moins un WC accessible 
par niveau, au même emplacement que les autres sanitaires. 
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Recommandation générales 

Outils à consulter :  
- Arrêté du 8 décembre 2014 / Article 9 : dispositions relatives aux sanitaires 
- Fiche pratique : Signalétique 
- Annuaire de fournisseur de matériel adapté. 
- Ministère de l’écologie, du développement durable, des Transports et du Logement. Fiche 9 : 
Contraste de couleurs / Signalétique / Éclairage 
- Arrêté du 8 décembre 2014 / Article 9 : Dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et 
plafonds 

Le choix du mobilier et de la décoration permettront de créer une ambiance agréable qui sera 
également appréciée par toute la clientèle. 

• Ne pas utiliser un revêtement mural et de sol réfléchissant au risque de créer des 
éblouissements pour les personnes mal voyantes sensibles à la lumière. 

• Les accessoires sont contrastés pour être facilement repérables : interrupteurs, lunettes de 
toilettes, porte et poignées, distributeur de savon, dérouleur de papier toilette... 

• Les sanitaires dispose d’une alarme visuelle avec flash lumineux perceptible par le public 
sourd ou malentendant. 
Voici les caractéristiques décrites par la loi :  
- Implanter un dispositif d'alarme lumineux en tout lieu isolé et/ou en fonction de l'usage. 
- Prévoir un éclairage intermittent cadencé d’émission d’éclairs au rythme d’une sonnerie. 
- Ce système capte les bruits (alarme incendie) et diffuse ensuite un signal lumineux qui 
avertit la personne sourde ou malentendante. 
- Implanter le flash lumineux de couleur rouge à une hauteur lui permettant d’être visible en 
position assise et debout soit 2,00 m maximum. 



 

Recommandation  : Installation d'un bouton d’appel d’urgence sur le mur adjacent, à proximité de 
la cuvette. 

Accès à l’installation 

Outils à consulter :  
- Fiche pratique : Signalétique 
- Ministère de l’écologie, du développement durable, des Transports et du Logement. Fiche 9 : 
Contraste de couleurs / Signalétique / Éclairage 
- La marque Tourisme et Handicaps propose des pictogrammes destinés à accompagner les 
mots, titres et autres étiquetages figurant sur les présentoirs. 
- Arrêté du 8 décembre 2014 / Article 10 : Dispositions relatives aux portes, portiques et sas 
- Arrêté du 8 décembre 2014 / Article 14 : Dispositions relatives à l'éclairage 

• La porte est repérable par un encadrement contrasté et est dégondable en cas de malaise. 
• Des plaques de protection sont posées au bas de la porte afin de la protéger contre les 

coups des repose-pieds d’un fauteuil roulant lors de la manœuvre d’ouverture et de 
fermeture de celles-ci. 

• Les poignées de porte type « becs de canne » avec extrémité retournée sont à 
privilégiées  (elles évitent que les vêtements ne s’y accrochent en privilégiant la préhension 
globale). 

• L'angle d'ouverture de la porte est au minimum de 90° en la tirant. 
• La mise en place d’une lisse est fortement recommandé (dispositif contrasté par rapport à 

la porte permettant de refermer la porte derrière soi, une fois entré, doit être prévu). 

 

 

 



 

Aire de rotation et espace d’usage 

Outils à consulter :  
- Module de sensibilisation en ligne, E-learning Réflexe accessibilité. 
- Cahier pratique :Accueillir une personne à besoins spécifiques 

Le personnel d’entretien doit être sensibilisé aux handicaps afin qu’il ne déplace pas le mobilier ou 
d’autres objets pouvant générer des obstacles pour le déplacement (ex : poubelle dans le 
passage). 

• Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est un aire de rotation de 1.50m 
nécessaire pour faire une manœuvre en fauteuil roulant afin d’accéder aux équipements. À 
l'intérieur du cabinet ou, à défaut, en extérieur devant la porte. L’aire de rotation doit être 
libre de tout obstacle. 

• Espace d’usage : permet l’utilisation des équipements (hors débattement de porte) 
Rectangle de 80 cm x 130cm  situé à l’aplomb (situé latéralement par rapport à la cuvette 
et pour l’usage du lavabo). 

 

Dispositifs et équipements 

Outils à consulter :  
- Arrêté du 8 décembre 2014 : Article 11 : Dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux 
équipements et dispositifs de commande 

Le miroir doit être posé à une hauteur maximum de 105 cm (du sol au bas du miroir) pour qu’une 
personne en position assise puisse l’utiliser. Attention : les miroirs inclinables déforment 
légèrement la vision de l’espace engendrant quelquefois une gêne en particulier aux personnes 
ayant des problèmes d’équilibre ou présentant des troubles mentaux. 
Privilégier des dispositifs de déclenchement à infrarouge pour votre éclairage, vos distributeurs de 



 

savon,  sèche-main et commande de chasse d'eau. 
Les prises de courant contrastées doivent être posées à une hauteur ≤ à 90 cm du sol. 

La cuvette 

• La cuvette et le bâtit support doivent pouvoir supporter une charge de 400kg uniformément 
répartie selon la norme XPD 12-208. 

• Les systèmes de fixation de l’abattant s’usent plus rapidement dans les toilettes adaptées, 
un abattant mal fixé peut être source d’inconfort voire de chute. L’usage d’un abattant 
ergonomique avec un système de clip à l’intérieur de la cuvette est recommandé. 

 

Pour aller plus loin 

Les cuvettes suspendues 

• Cuvette suspendue avec réservoir de chasse intégré conçus pour  personnes âgées 
permettent de poser la cuvette à une hauteur suffisante pour faciliter le transfert. 

• Ce modèle permet d’éviter les chocs palettes repose-pied sur le socle en faïence durant les 
manœuvres de transfert. 

• La mise en place de cuvettes suspendue suppose le recours à un bâti support, intégrant le 
réservoir  de chasse d’eau qui permet de conserver un angle de 90° entre la lunette du wc 
et l’abattant pour toutes les personnes qui ne peuvent maintenir une position assise sans 
appui. 



 

 

Commande 

La commande de chasse d’eau contrastée est facilement accessible et manœuvrable. Il existe 
plusieurs modèle de commande : 

• Plaque de déclenchement au mur. 
• Commande pneumatique (mur ou sol). 
• Commande électrique au mur. 
• Détection infrarouge sur la barre de relèvement. 

 

Lave- main 

L’équipement doit 
pouvoir être 
utilisable pas tous 
(personne an 
position assise, 
personne de petite 
taille, enfant...) .  

 

 

 

 

 

 



 

Robinetterie 

L’encombrement du fauteuil roulant limite quelquefois l’approche du lavabo et l’atteinte du robinet. 

• La préhension d’un levier de robinetterie allongé est plus facile. 
• Robinets mitigeurs sont plus faciles à atteindre et à manipuler que les mélangeurs. Plus le 

bras de levier est long, plus l’atteinte de la commande est facile. 

Pour aller plus loin 

• Les mitigeurs temporisés se déclenchent d’une simple action l’eau à un débit et une 
température définie préalablement. 

• Les robinets électroniques suppriment toute manipulation. La commande par détection de 
présence à infrarouge se déclenche lorsque l’on tend les mains sous le bec. Quand les 
mains ne sont plus dans le champ de détection de la cellule infrarouge, l’eau s’arrête de 
couler. La température et le débit sont préréglés. 

Barre d’appui 

• La barre d’appui contrastée doit pouvoir supporter le poids d’une personne. 
• En dehors des obligations règlementaires, proposer la possibilité d’un transfert par la 

gauche et par la droite. On peut prévoir un sens de transfert différent pour chaque sanitaire 
et en informer les utilisateurs. 

Pour aller plus loin 

Les barres doubles rabattables apporte sécurité et confort d’usage aux des personnes à mobilité 
réduite. 

 



 

Urinoir 

• Les urinoirs en batterie doivent être disposés à des hauteurs 
différentes. La hauteur de mise en œuvre des urinoirs est 
fonction en des utilisateurs. 

• La hauteur du bol de l’urinoir varie, à titre indicatif : 
- de 45cm pour les enfants de 3 à 6 ans 
- Jusqu’à 65 à 70cm pour les adultes. 

Recommandation : Privilégier les urinoirs jusqu’au sol.  

Table à langer 

L'installation d'une table à langer est recommandée pour améliorer l'accueil des 
parents d'enfants en bas âge dans les lieux publics et espaces collectifs : 
sanitaires publics,campings, restaurants, zones de loisirs... 

• Les tables à langer s'installent dans les sanitaires en fixation murale. Elles 
existent en 2 versions horizontale ou verticale en fonction de l'espace à aménager. 

• La table à langer murale verticale nécessite un espace de mur plus réduit. 
Les tables de change murales sont un équipement économique, robuste ( charge 
max 91kg) et facile d'entretien. 

Pour aller plus loin 

• Privilégier une installation à l'écart pour offrir un maximum d'intimité aux parents. 
• Prévoir une étagère à portée de main. 
• Installer une poubelle à proximité de l'espace de change (poubelles spéciales couches). 
• Communiquer sur la présence de cet équipement. 

Retrouvez ici les autres fiches pratiques accessibilité 

 

Réglementation 

*Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-
7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-
555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public 
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public  
- Article 5 : Dispositions relatives à l'accueil du public 
- Article 6 : Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales 
- Article 9 : Dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds 
- Article 10 : Dispositions relatives aux portes, portiques et sas 
- Article 11 : Dispositions relatives aux locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de 
commande 
 
*Circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 :  
- Fiche 7 : Salle de bain / WC … 
- Fiche 9 : Contraste de couleurs / Signalétique / Eclairage 


