
Votre salle de bain « prête à poser»
adaptée aux nouvelles normes PMR 
Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des ERP

1 - L’entrée dans la salle de bain et la porte
L’accès à la salle de bain doit respecter les règles suivantes  : 

- la présence d’un dispositif permettant de refermer la porte 
derrière soi une fois entré.

- une poignée de porte dont l’extrémité doit être à minimum 
40 cm du mur le plus proche
- la pente du seuil de la salle de bain inférieure à 33% sur 
4 cm.

40 cm minimum

LE PLUS BAUDET :     ecalp ne esiM
d’ équipements contrastés en couleur 
sur la porte : des barres de tirage sur 
les portes battantes ou des poignées 
fixes pour les portes coulissantes.

2 - L’espace vasque

L’espace vasque doit répondre à deux contraintes majeures : 
- un lavabo équipé d’une robinetterie dont la commande ou 
la cellule de déclenchement est située à plus de 40 cm de tout 
angle rentrant de parois.
- la présence d’un espace disponible sous le lavabo 
permettant le passage des pieds et des genoux d’une 
personne en fauteuil roulant.
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3 - L’espace douche

LE PLUS BAUDET : l’ensemble de nos équipements sont situés entre 
0,90 et 1,30 m de haut afin de garantir leur accessibilité en 
position assise ET debout.

Dans l’espace douche, la réglementation PMR prévoit : 
- un équipement permettant de s’asseoir et de disposer d’un 
appui en position debout

- un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour
- un espace d’usage situé latéralement par rapport à 

l’équipement permettant de s’asseoir
- la distance entre l’axe du siège de douche et la barre 

d’appui murale ou rabattable doit être situé entre 40 et 45 
cm
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4 - L’espace WC

Pour l’espace WC, les règles principales à respecter sont : 
- une hauteur de la surface d’assise de la cuvette des WC 
comprise entre 45 cm et 50 cm, abattant inclus.
- la présence d’une barre d’appui latérale à côté de la cuvette 
située à une hauteur comprise entre 70 et 80 cm. Elle doit 
permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids.
- la distance comprise entre 40 et 45 cm entre l’axe de la 
cuvette et la barre d’appui murale.
- un espace d’usage sans obstacle au sol afin de pouvoir 
approcher un fauteuil au plus près des WC.
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ERP : Etablissement Recevant du Public
espace usage : L’espace d’usage permet le positionnement 
du fauteuil roulant ou d’une personne avec une ou deux 
cannes pour utiliser un équipement ou un dispositif de 
commande ou de service.
espace de manoeuvre : L’espace de manœuvre permet la 
manœuvre du fauteuil roulant mais aussi d’une personne 
avec une ou deux cannes.

PMR : Personne à Mobilité Réduite

Cercle de giration : Rayon de giration d’un véhicule et son 
rayon de braquage
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www.baudet-sa.com

Découvrez notre gamme ACCESS’

Des salles de bain spécialement conçues
pour les établissements de santé

Vous avez un projet de construction, 
de rénovation, de mise aux normes 

de votre établissement ?


