LES SANITAIRES
DEFICIENCE
MOTRICE
- Pour les sanitaires collectifs, un lavabo doit être posé dans chaque cabine de WC :
Hauteur de la cuvette entre 0m45 et 0m50, 0m45 recommandé ;
Dégagement libre de 0m80 x 1m30 d’un côté de la cuvette,
Présence d’au moins une barre d’appui entre 0m70 et 0m80 du sol, située latéralement entre 15 et 20 cm du bord de la
cuvette.
- Un lavabo doit être accessible (libre dessous jusqu’à 0m70, dessus à 0m80, dégagement frontal de 1m30, base du miroir à
1m05 du sol maximum).
- Hauteur de préhension des accessoires à 1m30 maximum.
DEFICIENCE
VISUELLE
- Pas d’obstacles à hauteur du visage,
- Les éléments préhensibles et le mobilier doivent être contrastées en couleurs. Cela évite aux personnes qui y voient peu
d’être contraintes de chercher la cuvette de Wc à « tâtons » !
On peut donc imaginer : Poignée de porte, interrupteur et prise électrique, abattant de la cuvette de Wc et barre d’appui,
bande de faïence entre le lavabo et le bas du miroir et porte-serviettes d’une même et unique couleur. On peut ajouter une
frise d’une dizaine de centimètres de large tout autour de la pièce, de la même couleur, à 1m70 du sol. Cette frise indique aux
déficients visuels le volume de la pièce. Le résultat obtenu est non seulement efficace pour ceux qui y voient peu, mais très
satisfaisant esthétiquement.
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Exemples :
•
Lavabos sans colonnes, hauteur libre dessous 0m70, dessus à 0m80.
- Chez VILLEROY, modèle Targa Vita 7119, 600 x 490 mm.
- Chez ROCA : Trois modèles de très faible épaisseur (un de 8 cm) et sans colonne, à des prix très raisonnables : Kalahari, Mohave 110
et Diverta 75 à moins de 200 € 00 prix public.
- Chez STRUCH (marque espagnole) gamme Linéal, lavabos sympas et de faible épaisseur. Choisis pour l’hôtel de Padoue à Lourdes.
Contact : 00 34 962 44 00 00, Fax : 00 34 962 44 10 46. Adresse : Carretera de Tous, km. 1, Apdo de Correos 12, 46260, ALBERIQUE
(Valencia, Espagne).
- Chez ALLIA, la gamme « Paracelsus » satisfait aux exigences d’épaisseur minimum, environ 300 € 00.
Le modèle Kalahari est visible à la Médiathèque de Lourdes (ci-dessus photo du centre),
et dans les toilettes publiques accolées à la même Médiathèque ;
Le modèle Struch (ci-contre) est visible dans les sanitaires communs
et les chambres de l’hôtel Padoue à Lourdes, 1 Rue Reine Astrid.

•
Cuvettes de Wc
Nécessité d’installer des cuvettes dont la hauteur finie est au plus bas de ce qu’autorise la norme, car une cuvette trop haute
fait qu’une forte proportion de personnes – handicapées ou pas – ne touchent plus par terre lorsqu’elles sont en situation ; et
cela pose à tous des problèmes d’équilibre certains.
Deux modèles satisfont à ces exigences :
- Chez VILLEROY, Modèle Targa Vita,
- Chez Jacob-Delafon, Modèle Odéon.
Tous deux ont le dessus de l’abattant à 47 cm du sol.
•
Sièges de douches
La plupart des installateurs de sanitaires posent des sièges de dimensions 27 x 33 cm, sur lesquels on ne contient pas. La
réglementation demande des sièges « de dimensions suffisantes » c’est-à-dire d’au moins 40 cm de côté.
Sièges muraux de dimensions 48 x 48 cm : Marque Normbau référence 0841420. Existent aussi chez Hewi.
Posés à l’hôtel Florence à Lourdes par l’entreprise Duplaa en mai 2010 (photo ci-contre).
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