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Secrétaire : Martine GABRILLARGUES 
Fax : 01.40.78.69.56 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Destinataire : Madame la Directrice Marina GIROD DE L'AIN – SPASAD  (38). 
 
 
Objet : Eléments pour répondre à votre sollicitation relative aux normes des sanitaires d’un 
établissement recevant du public faisant l’objet de travaux en vu de l’ouverture d’un 
SPASAD. 
 
 
 
 
Bonjour, 
 
 
 
Nous avons le plaisir de vous transmettre la pièce suivante pour répondre à la sollicitation 
susvisée. 
 
 
 
Nous vous en souhaitons bonne réception. 
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A Paris le 03 septembre 2010, 
 
 

 
 
Madame, 
 
 
 
Suite à votre sollicitation relative aux normes des sanitaires d’un établissement recevant du public 
faisant l’objet de travaux en vu de l’ouverture d’un SPASAD, je vous transmets les éléments de 
réponse suivants. 
 
 
 
♦ Un SPASAD est considéré comme d’un établissement recevant du public (ERP) en matière 
d’accessibilité.  
 
S’agissant des ERP existants dont le PC a été déposé avant le 1er janvier 2007, les règles 
d’accessibilité ne s’appliqueront qu’à partir de 2015, sauf si des travaux sont prévus avant cette 
échéance. 
 
Au terme de l’article R.111-9-8 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) : 
«  Les travaux de modification ou d'extension, réalisés dans les établissements recevant du public et 
les installations ouvertes au public existants doivent être tels, lorsqu'ils ne s'accompagnent pas d'un 
changement de destination, que :  
a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de 
maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;  
b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bâtiments ainsi 
créées respectent les dispositions prévues aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4 ». 
 
Tous travaux de création, d’aménagement ou de modification d’un ERP ne peuvent être exécutés 
qu’après autorisation délivrée par l’autorité compétente qui vérifie leur conformité aux règles 
d’accessibilité,  après avis de la Commission Consultative Départementale de la Sécurité et de 
l’Accessibilité (CCDSA). 
 
 
 
♦ Concernant plus particulièrement les normes des sanitaires, dans le cas d’espèce les prescriptions 
techniques1 suivantes doivent être respectées : 
 
« I- Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, doit comporter au 
moins un cabinet d’aisances aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et 
comportant un lavabo accessible. Les cabinets d’aisances aménagés doivent être installés au même 
emplacement que les autres cabinets d’aisances lorsque ceux-ci sont regroupés. Lorsqu’il existe des 
cabinets d’aisances séparés pour chaque sexe, un cabinet d’aisances accessible séparé doit être 
aménagé pour chaque sexe. Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos doivent être 
accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que notamment 
miroir, distributeur de savon, sèche-mains. 

 
 

                                                 
1 Article 12 de l’Arrêté du 1er août 2006, NOR : SOCU0611478A, fixant les dispositions prises pour 
l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 (caduque) du code de la construction et de 
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des 
installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création. 
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II. − Pour satisfaire aux exigences du I, les sanitaires ouverts au public doivent répondre aux 
dispositions suivantes : 
1. Caractéristiques dimensionnelles : 
Un cabinet d’aisances aménagé pour les personnes handicapées doit présenter les caractéristiques 
suivantes : 
– comporter, en dehors du débattement de porte, un espace d’usage tel que défini à l’annexe 2, situé 
latéralement par rapport à la cuvette ; 
– comporter un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques 
dimensionnelles sont définies à l’annexe 2, situé à l’intérieur du cabinet ou, à défaut, en extérieur 
devant la porte. 
2. Atteinte et usage : 
Un cabinet d’aisances aménagé pour les personnes handicapées doit présenter les caractéristiques 
suivantes : 
– il comporte un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré ; 
– il comporte un lave-mains dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m ; 
– la surface d’assise de la cuvette doit être située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du 
sol, abattant inclus, à l’exception des sanitaires destinés spécifiquement à l’usage d’enfants ; 
– une barre d’appui latérale doit être prévue à côté de la cuvette, permettant le transfert d’une 
personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre doit être située à une hauteur 
comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support doivent permettre à un adulte de 
prendre appui de tout son poids. 
Les lavabos accessibles doivent respecter les exigences du c du 2o du II de l’article 11. 
Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils doivent être positionnés à des hauteurs 
différentes ». 
 
→ Vous trouverez ces prescriptions techniques à la page 29 de l’annexe n°8 de la circulaire 
interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2 007 relative à l'accessibilité des établissements 
recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation que je vous 
transmets en pièce jointe. 
 
 
 
♦ En cas de contraintes du fait de l’existant, les dispositions2 suivantes s’appliquent :  

« Les modalités particulières d'application des dispositions fixées par l'article 12 de l'arrêté du 1er août 
2006 susvisé, lorsqu'il existe des contraintes liées à la présence d'éléments participant à la solidité du 
bâtiment, sont les suivantes : 

- lorsqu'il existe des cabinets d'aisances séparés pour chaque sexe, l'aménagement d'un cabinet 
d'aisances accessible n'est pas exigé pour chaque sexe. Tout cabinet aménagé pour les personnes 
handicapées pouvant être utilisé par des personnes de chaque sexe doit être accessible directement 
depuis les circulations communes ; 

- dans le cas où l'espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est situé à l'extérieur du cabinet 
d'aisances aménagé pour les personnes handicapées, il n'est pas exigé que cet espace soit situé 
devant la porte. Il doit cependant être aménagé à proximité de celle-ci. Un espace de manœuvre de 
porte est nécessaire devant la porte, qui doit en outre être équipée d'un dispositif permettant de la 
refermer derrière soi une fois entré » 

 
 

                                                 
2 Article 9 de l’Arrêté du 21 mars 2007, NOR: SOCU0612412A, fixant les dispositions prises pour l'application des 
articles R. 111-19-8 et R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité pour 
les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes 
ouvertes au public. 
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♦ Pour tout renseignement complémentaire, nous vous recommandons  : 
 

- de prendre contact avec le représentant accessibilité de la délégation départementale APF de 
votre département, acteur local opérationnel de l’APF. 

 
- de consulter le blog accessibilité de l’APF : http://accessibilite-universelle.apf.asso.fr/. 

 
 
 
 
En espérant avoir répondu à vos attentes, je vous prie de recevoir, Madame, nos cordiales salutations 
associatives. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                               Mlle Stéphanie BAUNEZ 
                                                                                                    Conseillère technique 
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