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PLANS DE NOYAUX HUMIDES DE DIMENSION REDUITE AVEC WC, DOUCHE, LAVABO

Les types de plans proposs ci-dessous conviennent

aux noyaux humides de logements ainsi que de chamlires d‘li6tel et de
homes pour personnes ges qui ne sont pas utilis&s principalement
par des personnes en fauteuil roulant.

Lorsque ces salles d‘eau sont utilises de manire permanente par
des personnes gravement handicapes ou ncessitant des soins, la
pice doit prsenter des dimensions suprieures.

TYPE A TYPE 8

DIMENSIONS DE LA PIECE: 780 x 165 cm

- Lavabo au mur latral,
devant le WC

- Robinets de douche au mur
post&rieur, devant le WC

DIMENSIONS DE LA PIECE: 180 x 180 cm

- Lavabo et robinets de douche
comme type Ä, le mur post&rieur
tant plus large

- Local exigu pour utilisateur
de fauteuil roulant avec
accompagnateur
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TYPE C

DIMENSIONS Dt LA PIECE: 200 x 780 cm

- Robinets de douche au mur
post&rieur c6t du WC

- Lavabo au mur latral le
plus loign&

ca
‘cci

L)

‚cc

cci
‘cc)
4-,

0

3)
c-)
=
L

4-,

0
0
c-)

ccc

L
=
0
0

cc)
cc,
07

=
0,

cci

4-,
0
0)

TYPE D

DIMENSIONS Dt LA PIECE: 780 x 200 cm

- Lavabo et robinets de douche
au mur latra1 le plus loign&

Pour les types C + D: lorsqu‘un wC (type D) ou un lavabo (type C)
est install la paroi oü ii est prvu de fixer mi sige rabattable,
la longueur de cette paroi doit tre d‘au moins 200cm. L‘accs au
sige rabattable est ainsi assur.

Remarques gnrales:

- TOUTES LES MESURES INDIQUEES REPRESENTENT DES DIMENSIONS COTEES AU
FINI

- Les douches pour utilisateurs de fauteuil roulant et handicap&s de
la marche doivent tre praticables pour un fauteuil roulant et d
pourvues de seuil.

- Lorsqu‘un noyau humide est toujours utilis par la mme personne han
dicape, il ne faut installer les barres d‘appuis, les poiqnes et
le sige rabattable qu‘aprs avoir dtermin les besoins individuels
de l‘utilisateur.

- Lorsqu‘un noyau humide est utilis par diff&rentes personnes handica
pes, veuillez vous reporter aux indications concernant les am&nage
ments ouverts au public dans la fiche technique 1: Installations sa
nitaires adaptes aux handicaps.

- Pour la conception de noyaux humides, vous trouverez des indicatiöns
comp1mentaires dans la fiche technique 1 : Installations sanitaires
adapt&es aux handicaps.
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