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DOSSIERS PMR : la salle de bains universelle ou le design pour tous 

Hier, les salles de bains accessibles et destinées 
aux personnes en fauteuil roulant étaient, notam-
ment dans l’hôtellerie, vastes, vides et imperson-
nelles, donc difficiles à louer à des personnes 
valides. Aujourd’hui, la tendance est au design 
universel, qui consiste à créer des espaces adap-
tés à tous, en particulier les salles de bains, indé-
pendamment de l’âge et du degré d’autonomie. 
Avec ce concept, c’est l’hôtel tout entier qui 
devient accessible, et pas seulement aux per-
sonnes en fauteuil roulant. 
 

Une question de conception 

Ainsi, en 2018, à l’occasion de la journée interna-
tionale du handicap, Accor Hôtels a dévoilé sa 
Smart Room, une suite accessible et fonction-
nelle pour tous les clients. La salle de bains qui 
lui est associée, dont la surface ne dépasse pas 
les 4 m², offre une douche de plain-pied dotée de 
barres d’appui design servant également de 
porte-serviettes et de porte-objets, d’un mitigeur 
thermostatique aux poignées faciles à manipuler 
et d’un siège de douche relevable et réglable en 
hauteur, de même que le lavabo. Conçue par l’ar-
chitecte d’intérieur, designer et graphiste Didier 
Versavel, elle soigne les détails, offrant un cadre 
esthétique et un ensemble harmonieux de solu-
tions. C’est l’« universal design », également pro-
posée par JYP Conseils, société d’étude et de 
design d’espace dirigée par Jean-Yves Prodel qui 
conçoit des produits et espaces qui sont utilisa-
bles par le plus grand nombre de personnes sans 
adaptation spécifique. Elle a conçu une salle de 
bains pour tous de 4 m², adaptée même aux per-
sonnes en fauteuil roulant. 
 

Handicap ponctuel ou permanent 

Selon la directive du Conseil européen, citée par Pellet dans son 
livret Accessibilité (téléchargeable sur son site Internet), « les per-
sonnes à mobilité réduite sont toutes les personnes qui ont une dif-
ficulté, telles que les personnes handicapées (comprenant les per-
sonnes ayant des incapacités sensorielles ou intellectuelles, les per-
sonnes ayant des incapacités motrices et les personnes en fauteuils 
roulants), les personnes de petite taille, les personnes avec des 
bagages encombrants, les personnes âgées, les femmes enceintes, 
les personnes avec des chariots à provisions, et des personnes avec 
de jeunes enfants (y compris des enfants en poussette) ». Ainsi, la 
notion de personne à mobilité réduite englobe chacun de nous 
selon l’heure de la journée et l’activité pratiquée, selon la période de 
la vie et les atteintes physiques ou mentales. 

 
Notons encore qu’il existe quatre sortes de 
handicap : 
l handicap moteur (avec atteinte totale ou par-

tielle des membres supérieurs et/ou inférieurs), 
ayant un impact sur les capacités de mouve-
ment, de déplacement, de préhension… ; 

l handicap visuel (personnes non-voyantes ou 
malvoyantes), compromettant la communica-
tion, la prise d’information, la sécurité… ; 

l handicap auditif (personnes sourdes ou malen-
tendantes), empêchant les échanges avec les 
autres, ainsi que l’apprentissage ; 

l handicap intellectuel (maladie ou handicap 
mental, psychique ou cognitif), susceptible 
d’empêcher la compréhension et l’analyse des 
situations, la communication avec les autres, la 
mémorisation. 

 
Pellet : l’offre large d’un spécialiste 

La gamme PMR de Pellet, spécialiste fabriquant 
en France la plupart de ses produits, est vaste et 
de plus en plus design. Signalons la gamme 
Arsis, particulièrement en phase avec le design 
universel. Elle comprend un siège relevable avec 
pied qui, déclipsable de son support, peut équiper 
plusieurs chambres d’hôtel, d’Ehpad et de tout 
autre établissement de santé, selon les besoins 
(Arsis Evolution). Ce siège peut être accompagné 
de plusieurs accessoires : accoudoirs, tablette, 
barre droite, coudée ou relevable, barres de 
douche en T ou en L, porte-serviettes, porte 
balayette… Pellet propose également des sup-
ports de lavabo réglables en hauteur (par sys-
tème de vérin ou par assistance électrique), des 
miroirs orientables… 
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PMR : la salle de bains universelle  
ou le design pour tous 
Depuis 2005, année de divulgation de la loi sur l’accessibilité, les équipements ont beaucoup évolué, 
de même que la conception des pièces d’eau. Désormais, la salle de bains veut être en phase avec 
tous les âges, grâce à des équipements dédiés qui ne sont ni moches ni stigmatisants, mais design, 
pratiques et adaptés à chacun, jeune ou vieux, valide ou handicapé.
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Le fabricant a également édité un livret accessibilité», qui 
constitue un bon guide de conception des espaces sanitaires 
destinés aux PMR. 
 

Presto : un mitigeur à déclenchement  

par simple effleurement 

Outre des barres de maintien droites, d’angle, coudées et relevables, 
Presto propose un lavabo ergonomique fixe ou inclinable (inclinai-
son manuelle ou pneumatique), à associer à son mitigeur Presto 
New Touch qui, disponible avec un capot de couleur qui contraste 
sur la céramique blanche, a l’avantage, grâce à la technologie Touch, 
de permettre un déclenchement souple par effleurement, un arrêt 
automatique de l’écoulement et d’autoriser des rinçages program-
mables automatiques, afin d’éviter les contaminations bactériennes. 
Cette technologie Touch est également disponible sur les mitigeurs 
de douche Mastermix 2, qui limitent les risques de brûlures et les 
contaminations bactériennes (pas de contact entre l’eau chaude et 
l’eau froide, pas de clapets antiretours, double butée de température 
à 38 °C et 41 °C, maintenance aisée…). 
 

Delabie : Be-Line, une gamme de barres design  et 

ergonomiques 

La gamme Be-Line de barres d’appui et sièges de douche – dont le 
modèle escamotable sans pied est un des produits de la Salle de 
bains remarquable 2019 – combine esthétique et confort. Les 
barres d’abord : aucun aspect médicalisé, mais des lignes épurées. 
De plus, posées au plus près du mur, elles ne gênent pas les mou-
vements dans la douche. Arrondies, elles disposent d’un plat ergo-
nomique antirotation sur la face avant, adapté à la main. En alumi-
nium anthracite métallisé ou époxy blanc mat pour créer un 
contraste visuel avec la couleur du mur, claire ou foncée, elles limi-
tent les raccords, pour une meilleure hygiène. 
 

.../...
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fonctionnelle… Lors du salon ISH 2019, le fabri-
cant a dévoilé un nouveau concept de lavabo, 
aux fonctions PMR particulièrement discrètes. 
Les poignées de relevage ne sont pas moulées 
dans le plan-vasque, mais intégrées à l’avant, 
faisant office de porte-serviettes. Les acces-
soires tels que le porte-savon et le verre à dents 
sont positionnés de chaque côté du plan, sur 
des tablettes coulissantes qui mettent à portée 
de main chacun d’eux. Il est également possi-
ble d’installer au mur le même système de 
tablettes, par l’intermédiaire du même profilé. 
 

Normbau : un nouveau système  

de siège modulaire 

Relevable, le nouveau siège Normbau a été pré-
senté à l’ISH 2019. Il est proposé en blanc ou 
anthracite, et visuellement très discret. Fixé à une 
plaque de montage Vario, qui facilite sa mise en 
place et son retrait (sans outil), il peut également 
être accroché à la main courante de la douche ou 
au mur. Ses surfaces lisses facilitent le nettoyage. 
On peut, selon les besoins, ajouter des modules 
de confort, en particulier un dossier, des accou-
doirs (repliables en deux positions) et un pied, 
qui se met en place automatiquement. 
 

Duravit : des équipements PMR  

signés par des designers 

La marque spécialiste du design dans la salle de 
bains propose différents équipements destinés 
aux PMR, notamment une cuvette sans bride de 
70 cm de profondeur (design : Matteo Thun et 
Antonio Rodriguez), disponible avec le traite-
ment Wondergliss, qui facilite le nettoyage. D-
code et Vital Med (design : Sieger Design) sont 
deux lavabos qui, équipés d’un siphon plat ou 
déporté, peuvent être utilisés en position assise. 

 
VitrA : Conforma, une ligne conçue  

pour les salles de bains pour tous 

La ligne Conforma de VitrA allie l’esthétique et la facilité d’usage, 
grâce à des équipements adaptés aux PMR : miroir ajustable avec 
étagère, meubles sur roulettes avec passe-doigts, lavabo à l’avant 
incurvé et aux angles saisissables pour que les personnes en fau-
teuil puissent s’en rapprocher facilement, avec barre d’appui, 
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Viega : des sanitaires  

à hauteur réglables 

Le sujet de la salle de bains pour tous et du main-
tien à domicile des personnes âgées intéresse 
Viega, fabricant de bâti-supports, depuis plusieurs 
années. Celui-ci propose des produits multigéné-
rationnels, notamment des systèmes offrant la 
possibilité de régler la hauteur du lavabo ou de la 
cuvette WC par une simple pression sur un bou-
ton, facilitant l’usage pour les enfants comme 
pour les personnes âgées. Ainsi, les vasques sont 
aisément utilisables en position assise (hauteur 
réglable sur 20 cm, de 70 à 90 cm), tandis que les 
toilettes s’adaptent aux utilisateurs, réglables en 
hauteur sur une amplitude de 8 cm, permettant de 
se relever plus facilement. Les deux systèmes, qui 
fonctionnent à l’aide d’un vérin à gaz, acceptent 
tous les appareils sanitaires du marché. 
Également adapté aux PMR, le déclenchement 
sans contact de la chasse d’eau, à distance. 
 

Geberit-Allia :  

des bâti-supports adaptés 

Outre les receveurs de douche accessibles, c’est-
à-dire de plain-pied ou posés avec un rebord infé-
rieur ou égal à 2 cm, deux gammes PMR sont 
proposées chez Allia : Allia Latitudes, qui com-
prend un lavabo accessible, un WC sur pied sur-
élevé et un WC suspendu sans bride de 70 cm de 
profondeur, ainsi que Paracelsus 2, avec lunette 
équipée de charnières conçues pour résister aux 
transferts depuis un fauteuil roulant. Les bâti-
supports Geberit (compatibles avec une installa-
tion en gaine technique) assurent, en version ren-
forcée, la fixation des cuvettes PMR et des barres 
de relevage. Ils peuvent être associés à une 
plaque de commande à capteur infrarouge pour 
un déclenchement automatique de la chasse. 
 

Hewi : pionnier du design pour tous 

Hewi, fabricant allemand, propose des accessoires pour la mai-
son, en particulier des poignées de porte et mains courantes, 
mais aussi des produits sanitaires, d’abord en polyamide et 
depuis quelques années en acier ou autres matériaux, pour les 
PMR mais aussi pour les enfants. 
L’offre Hewi est souvent colorée et toujours originale, design, 

PMR : la salle de bains universelle ou le design pour tous 
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robinetterie avec levier de commande déporté sur le plan de toi-
lette en céramique. Mais Conforma, ce sont aussi des lavabos PMR 
classiques, une baignoire douche à porte, des WC suspendus PMR 
ou sur pied rehaussés. Une cabine de douche prête à poser, 
incluant une assise qui, depuis l’extérieur, fait office de rangement, 
est également disponible. 
 

Kinedo : la douche accessible remplace la baignoire 

Dans sa version Sérénité +, la cabine de douche Kinemagic de 
Kinedo, qui vient en remplacement d’une baignoire, dispose d’un 
receveur antidérapant PN 24, d’un siège abattable à assise large et 
ouverture amortie, d’une barre de maintien couplée à une main 
courante, d’une robinetterie Grohe et d’une douchette aimantée 
dont la hauteur est facile à régler. Montée en une journée, elle est 
adaptable à toutes les salles de bains, sans travaux préparatoires. 
 

AKW : un catalogue complet 

AKW dispose d’une offre complète, des receveurs de douche aux 
parois et cabines autoportantes avec ouverture et fermeture assis-
tées, des barres d’appui (lisses, cannelées, ergonomiques, antibacté-
riennes, fixes, rabattables…) aux sièges de douche, en passant par la 
robinetterie et les pompes d’aspiration, pour permettre l’installation 
d’une salle de bains y compris en l’absence d’évacuation gravitaire. 
 

ODF : plusieurs collections de barres de maintien 

Spécialiste de l’accessoire de salle de bains, ODF équipe les hôtels, 
mais également les centres hospitaliers, maisons de retraite et 
autres établissements de santé. Le fabricant normand dispose 
d’une gamme dédiée aux PMR comprenant plusieurs collections 
de barres de maintien (en métal chromé, aluminium époxy ou pas, 
Inox…), des pare-douches médicaux, ainsi qu’une vasque intégrant 
des poignées et des mitigeurs à grand levier de commande. ■ 

Marianne Tournier 
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