
Le lave-mains est l’installation la plus souvent utilisée dans la salle de bains. Il doit donc être facilement accessible 
avec un déambulateur. Il faut en particulier veiller à ce que le chemin vers le lave-mains ne croise pas la surface 
de la douche (danger lié à l’eau et à la déclivité de la douche). Le tuyau d’évacuation étant relativement petit et 
le siphon situé assez haut, le lave-mains peut être placé à une certaine distance de la colonne la plus proche, 
contrairement aux WC et à la douche.

Attention: il ne faut monter un petit lavabo sur la paroi latérale devant le WC à une distance prescrite par la 
norme SIA 500 que dans les bâtiments accessibles au public et dans les espaces publics des maisons de re-
traite ou des centres de soins (p. ex. salle commune, caféteria). Dans les autres situations, il est plus judicieux 
de placer le lave-mains librement. Dans les centres de soins, placer le lave-mains plus loin permet au person-
nel d’avoir un meilleur accès. Dans les logements, la douche, le lave-mains et le WC peuvent être montés sur 
le même mur.

La bonne position dans la pièce

Lave-mains

La hauteur de montage correspond aux 85 cm habituels (bord supérieur du lavabo). Une forme plate simplifie 
l’accès avec un fauteuil roulant ou l’utilisation en position assise. Un bord latéral plus large permet de s’appuyer 
ou de poser les bras dessus. Un lave-mains avec surface de rangement est en principe préférable.

La bonne hauteur et la bonne forme

Un mitigeur monolevier avec un levier long dirigé vers l’utilisateur facilite l’utilisation pour les personnes faibles, 
souffrant de douleurs articulaires ou ayant des symptômes de paralysie. La température et le débit maximal 
peuvent être réglés mécaniquement pour la plupart des mitigeurs. C’est utile lorsqu’il existe un risque de brûlure 
en cas de problèmes de perception ou de perte plus ou moins importante de sensibilité à la température. Les 
robinets sans contact peuvent simplifier l’utilisation. Dans les WC publics pour handicapés, ils ne sont pas auto-
risés car le lavabo est également souvent utilisé comme surface de rangement pour des articles hygiéniques. Le 
système électronique sans contact pourrait alors être activé par un mouvement involontaire et l’eau coulerait sur 
les articles hygiéniques.

Le bon robinet

Un siphon conventionnel limite les possibilités de se placer sous le lave-mains où d’y manœuvrer un fauteuil 
roulant. C’est pourquoi le siphon doit être encastré ou monté près du mur.

Position du siphon
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