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TECHNIQUES SANITAIRE  -  ACCESSOIRES SALLE 
D’HYGIÈNE

ESSUIE-MAINS

• Au minimum 1 distributeur de papier essuie-
mains (sous forme de feuillets) est présent.  
Un système d’essuie-mains par soufflerie peut 
également être présent mais il ne peut en aucun cas 
constituer le seul équipement à cet usage. D’une part 
afin de permettre aux personnes aidantes d’essuyer 
elles-mêmes les mains de la personne faisant 
l’objet d’une assistance. Et, d’autre part, afin que les 
personnes puissent disposer en permanence de papier. 

• Celui-ci est mis en œuvre à maximum 45 cm de 
distance latérale par rapport à l’axe du lavabo. 

• La base du distributeur est à une hauteur comprise 
entre 90 et 110 cm. 
Afin de se situer dans la zone de préhension d’une 
personne en fauteuil roulant comme d’une personne 
aidante.

• La couleur est contrastée par rapport à 
l’environnement immédiat.

POUBELLE

• Au moins une poubelle étanche est présente au sein 
du local. 
Afin de pouvoir recueillir les langes.

• Sa contenance est de minimum 30 litres.
• Son couvercle est manipulable poing fermé.
• L’ouverture d’insertion est large et se situe à une 

hauteur comprise entre 60 et 80 cm depuis le sol. 
Afin d’être utilisable par les personnes ayant des 
difficultés de manipulation fine.

• La couleur est contrastée par rapport à 
l’environnement immédiat.

• Idéalement, des sachets en plastique sont mis à 
disposition à proximité immédiate de celle-ci.

• La poubelle est fixée à une paroi de support (sol ou 
mur).  
Afin de ne pas se renverser ou encore d’être positionnée 
dans un espace réservé aux manœuvres par un autre 
utilisateur ou par le personnel d’entretien.

DIVERS

Idéalement, le local est également équipé :
• de patères fixées à différentes hauteurs et situées à 

proximité immédiate de la table de change ;
• d’une tablette située à portée de mains de la table 

de change ;
• d’un distributeur de savon et d’un distributeur de 

désinfectant situés à portée de mains de la table de 
change ou du lavabo.

Caractéristiques indispensables :

Essuie-mains

 � Distributeur de papier (feuillets)
 � Positionné à 45 cm de distance latérale par 

rapport à l’axe du lavabo
 � Base du distributeur : hauteur comprise 

entre 90 et 110 cm depuis le sol
 � Couleur contrastée par rapport à 

l’environnement immédiat

Poubelle

 � Étanche
 � Contenance : min. 30 litres
 � Couvercle manipulable poing fermé
 � Ouverture d’insertion :

• Large
• Hauteur comprise entre 60 et 80 cm 

depuis le sol
 � Couleur contrastée par rapport à 

l’environnement immédiat
 � Fixe
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