Produit :
• Receveur extra-plat sans ressaut ou douche à l’italienne.
Cela permet aux personnes utilisant des aides techniques
pourvues de roues ou roulettes ainsi qu’à toute personne
marchant difficilement d’accéder à l’espace douche. En
outre, cela permet plus aisément à une éventuelle tierce
personne aidante de porter assistance pour la réalisation
des soins corporels de personnes moins autonomes.
• Pente d’évacuation comprise entre 1,5 et 2 % par
rapport au niveau d’évacuation.
• Absence de dévers, la pente d’évacuation est dans une
seule direction.
Le respect de ces deux critères est indispensable afin de
pouvoir offrir un positionnement stable tant à un fauteuil
roulant qu’à une personne ayant des problèmes d’équilibre.
• Surface minimale du receveur : 90/130 cm (dimensions
intérieures en cas d’espace douche fermé). Cette surface
est indispensable pour toute personne utilisant des aides
techniques au déplacement comme pour les personnes
ayant besoin de l’aide d’une tierce personne pour effectuer
les soins corporels.
• Si douche avec receveur, la bonde est positionnée de
façon centrale. Le profil est de type arrondi et non en
creux.
• Si douche « à l’italienne », les fentes d’évacuation du
caniveau ou sterfput ne dépassent pas 1 cm de section.
• Si présence d’un rail au sol pour la mise en œuvre d’une
porte pour l’espace douche, celui-ci est encastré dans le
sol et ne crée aucune fente de plus de 1 cm de largeur.
Afin d’éviter que les roues, roulettes et autres embouts de
cannes ne puissent s’y insérer.
• Idéalement, un rideau de douche est utilisé pour la
fermeture de l’espace douche. Un rideau offre des facilités
de manipulation plus importantes qu’une porte et nécessite
moins de manœuvres. En outre, aucune entrave fixe n’est
présente (pour le transfert comme pour l’aide éventuelle par
une tierce personne).

• Si une porte ou un portillon ferme l’espace douche, le
libre passage est de 85 cm au minimum et toutes les
autres caractéristiques d’une porte sont réunies (à 50 cm
de distance latérale de tout obstacle, aire de rotation…).
• Revêtement antidérapant tant pour le receveur que pour
le revêtement de sol de l’ensemble du local.
• La couleur du receveur est contrastée par rapport à celle
du revêtement de sol du reste du local.
Mise en œuvre :
• Absence de ressaut entre le niveau de la douche et celui
du reste du local.
• Au moins une des deux longueurs du receveur est
parallèle à la longueur de la zone de transfert.
• L’axe longitudinal du receveur se situe à au moins 45 cm de
la paroi latérale sur laquelle est implantée la robinetterie
et à au moins 135 cm de tout autre équipement du côté
de la zone de transfert.
• Absence de parois fixes du côté de la zone de transfert.
Le respect de ces critères est indispensable à la réservation
d’aire de transfert libre de tout obstacle.
• Si douche à l’italienne, l’évacuation peut être un caniveau
situé au pied de la paroi sur laquelle est implantée le
siège de douche ou, si le choix se porte sur un sterfput,
son positionnement est identique à celui décrit pour le
receveur.
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Caractéristiques indispensables :
Produit :
 Receveur extra-plat sans ressaut
 Pente d’évacuation : 1,5 % à 2 % max.
 Absence de dévers : pente d’évacuation
dans une seule direction
 Dimensions receveur : min. 90 / 130 cm
 Bonde (si douche avec receveur) :
position centrale et profil de type
arrondi
 Fentes d’évacuation du caniveau /
sterfput (si douche « à l’italienne ») :
max. 1 cm de section
 Fermeture : rideau de douche
 Dans le cas contraire : pas de paroi
fixe du côté de la zone de transfert et
porte d’accès respectant toutes les
caractéristiques des portes
 Revêtement sol et receveur :
antidérapant
 Receveur de couleur contrastée par
rapport au revêtement de sol

Mise en œuvre :
 Plain-pied entre espace douche et reste
du local
 Au moins une longueur de l’espace
douche parallèle à la zone de transfert
 Axe longitudinal du receveur à min.
45 cm de la paroi opposée à la zone
de transfert et à min. 135 cm de tout
équipement côté zone de transfert
 Pas de paroi fixe côté zone de transfert
 Caniveau : au pied de la paroi sur
laquelle est implantée le siège de
douche.
 Bonde ou sterfput : en position centrale
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