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pour tous !

commerces, erp,
aménagements des logements privés...
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accessibilité piscine
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L’ACCESSIBILITÉ

POUR TOUS !

COMMERCES, ERP,
AMÉNAGEMENTS DES LOGEMENTS PRIVÉS...

ACCESSIBILITÉ BÂTIMENT

ACCESSIBILITÉ SANITAIRE

ACCESSIBILITÉ PISCINE

l’accessibilité
une réglementation
spécifique
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Pour tout type de handicap :
moteur, visuel, auditif, psychique...

L’accessibilité

pour tous

Pour toute situation de handicap :

personnes âgées, personnes à mobilité réduite,
femmes enceintes, personnes à charges,
poussettes...

La chaîne de déplacement doit être
accessible dans sa totalité.
Elle comprend :

les logements, les parties communes des
immeubles d’habitation, les trottoirs, les espaces
publics, les ERP (Établissement Recevant du Public)...

?
La législation :

une réglementation,
un service, des préconisations

La loi du 11 février 2005 n°2005-102
pour :
« l’ Égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées ».

RAPPEL :

Tous les ERP existants devront, avant le 1er
janvier 2015, avoir engagé des travaux de
mise en conformité pour une partie du bâtiment
afin de le rendre accessible.

Sur le plan administratif :

!
En cas de

non respect

des règles d’accessibilité :

L’autorité administrative peut ordonner la fermeture
de l’établissement.
Le remboursement des subventions publiques est exigé.

Sur le plan pénal :

Une amende de 45000€ pour les utilisateurs du sol, les
bénéficiaires des travaux, les entrepreneurs ou toutes
personnes responsable de l’exécution des travaux.

En cas de récidive :

6 mois d’emprisonnement.
Responsabilité pénale pour les personnes morales et
interdiction d’exercer jusqu’à 5 ans ou définitivement.

Rampes mobiles ultra légères,
idéales pour l’accès aux commerces
Ref. Lightrampe.cymeq

Accessibilité
bâtiment
Ligne produits accessibilité Cymeq
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Cymeq france

vous propose deux types de rampes
d’accès :

. Des rampes mobiles

(rampes télescopiques, pliantes, de type planche ultra
légère …)

. Des rampes sur mesure

Les rampes sur mesure
et les rampes mobiles :

(grâce à notre logiciel de conception)

Grâce à nos rampes sur mesure réalisées en
Polyéthylène*, vous surmonterez tout obstacle
rapidement, simplement, à très bon prix et
sans nécessité de réaménagement de votre
espace.

Ref. lightrampe.cymeq

*classement de réaction au feu : M3,

i
Ce système de rampes répond entièrement à la
problématique actuelle sur la mise en accessibilité
des logements et des ERP.

Cymeq france

propose également des constructions de
rampes passerelles en aluminium !

Les rampes passerelles :

Quand nos rampes sur mesure ou mobiles ne suffisent
pas (hauteur à franchir trop importante ; besoin de
garde corps ; environnement spécifique..) nous vous
proposons cette alternative !

obligation :
Pour les rampes d’une hauteur de plus de 40cm :
il faut prévoir de chaque coté de la rampe, un dispositif de protection évitant les chutes (chasse roues).

Pour les rampes d’une hauteur supérieure à 1m :

il faut prévoir un garde corps. La norme NFP01.012, fixe la hauteur des garde-corps à 1m du sol. De plus lorsque le gardecorps n’est pas plein et constitué d’éléments verticaux et horizontaux (barreaux...) la dimension horizontale des vides entre
barreaux, doit être supérieure à 11cm.

Pour les rampes ayant une emprise sur la voirie publique :

Le propriétaire du bâtiment desservi par la rampe devra faire une demande préalable d’autorisation d’occupation du
domaine public auprès de la mairie. Les rampes créant une réduction ponctuelle sur la voie publique doivent laisser une
largeur de passage libre de 1,20m au minimum.

!

. Les rampes d’accès dans les ERP doivent

respecter un pourcentage d’inclinaison de 5%
maximum.
Degré de tolérance :
8% sur 2 m et 10% sur 50 cm.

. Il est recommandé de prévoir un palier de repos

Le respect des normes

tous les 10m dès qu’une pente supérieure à 		
2% est aménagée sur une longue distance, sans
atteindre le seuil réglementaire de 5%.

d’accessibilité
en matière de rampe d’accès & passerelles

Les nez de marches :

Les nez de marches
Ref. SCIG4BY600J

Cymeq france

vous propose différents modèles de nez de marches
qui respectent la réglementation actuelle :

. Nez de marches antidérapants qui s’installent
très facilement.

. Le rebord coloris jaune pour renforcer la signalétique.
. Différentes largeurs afin de s’adapter au mieux
à l’escalier : de 60 à 120 cm !

. Épaisseur de 4,8mm qui respecte les exigences
de la loi (< à 1cm).

La loi du 30 novembre 2007
prévoit que :

“Les nez de marches doivent répondre aux
exigences suivantes :
Être contrastés visuellement
par rapport au reste de l’escalier.
Être non glissants.
Ne pas présenter de débord excessif
par rapport à la marche. ” (inf.1cm)

.
.
.

Objectif dU produit :
Sécuriser l’ensemble des escaliers existants !

Accessibilité
sanitaire
Ligne produits accessibilité Cymeq
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Cymeq france

propose une large gamme de barres d’appui :

Les barres d’appui :

. barres relevables
. barres coudées
. barres avec trépieds …
(nous consulter)

!
Pour le choix des barres
d’appui, plusieurs éléments
sont à prendre en compte :

. Les barres doivent être non corrosives.
. Le diamètre n’est pas imposé dans la réglementation
(un diamètre de 28 à 34mm est recommandé).

à nos rampes sur mesure réalisées en
.Grâce
L’isolation électrique doit être respectée.
Polyéthylène*, vous surmonterez tout obstacle
simplement, à très bon prix et
.rapidement,
Les
barres
d’appui
être positionnées
sans nécessité de doivent
réaménagement
de votre
entre 70 cm et 80 cm du sol.
espace.

.*classement
En règle de
générale,
lafeu
manœuvre
aisée d’un
réaction au
: M3
fauteuil est possible si l’on peut inscrire au sol
un cercle de 1,50m de diamètre hors emprise
des installations.

La réglementation prévoit :
dans le cas d’un lavabo destiné à
des personnes en fauteuil roulant,
une hauteur maximale de 80cm
par rapport au sol.
Les élévateurs de lavabos,
les lavabos standards
& Le miroir inclinable :

Tous nos élévateurs

respectent cette norme.

!
Selon l’arrêté du ministère de l’emploi, de la
cohésion sociale et du logement du 1er aout 2006 :
« les lavabos accessibles doivent être placés à une hauteur maximale de 0,80m, et comporter un
vide en partie inférieure d’au moins 0,30m de profondeur, 0,60m de largeur et 0,70m de hauteur
pour permettre le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant ».

Cymeq france

vous propose divers modèles d’élévateurs de lavabo qui vous permettront d’augmenter votre
autonomie et d’améliorer votre quotidien !

. Hauteur variable du lavabo : 65-90cm.
. L’ajustement de la hauteur du lavabo entraîne le
miroir et les éclairages.

élévateurs de lavabos

Basicline Ref. 413.101-103

. Hauteur du miroir : 90cm max.
. Profondeur : 11,5 cm ou 20 cm selon les modèles.
. Encadrement en bois laminé : blanc.
. Sécurité : dispositif anti-écrasements (en option)
pour stopper la course en cas de contact.

. Lavabo ergonomique adapté aux personnes

à mobilité réduite avec repose bras, rebord
antérieur concave et mécanisme inclinable en
option.

ergolav

Ref. D0280/01

. Dimensions en adéquation avec la réglementation.
. Largeur totale du lavabo : 66 cm.
. Profondeur : 55cm dont 36 cm pour passage des
genoux.

. Hauteur du lavabo : au choix de l’utilisateur
Hauteur conseillée : 70 cm.

Afin d’aménager au mieux votre salle de bain,

Cymeq france

vous propose un miroir inclinable à régler à
votre hauteur.

miroir inclinable

avec surface réfléchissante pour la prévention des accidents. Ref. D0020/01

Recommandation :
les miroirs classiques doivent être placés entre
0,90m et 1,05m du sol.
Nous vous conseillons de respecter
ces indications pour les miroirs
inclinables.

Accessibilité
piscine
Ligne produits accessibilité Cymeq
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Cymeq france

vous propose une gamme variée d’élévateurs
de piscine

. L’élévateur de piscine mobile
. L’élévateur semi-mobile compact
. L’élévateur semi-mobile

Les élévateurs de piscine

(nous consulter)

Ref. elevateur.semi-mobile.compact

Ref. elevateur.mobile

obligation :
les établissements comprenant une piscine doivent être accessibles depuis leur
parking jusqu’à l’intérieur du bassin.
Les piscines (municipales ou non, les camping, hôtels …)
devront répondre aux normes d’accessibilité.
Tous les bassins doivent être équipés d’un système de mise à l’eau
pour les personnes à mobilité réduite.

!
les piscines étant considérées comme des
erp, la loi du 11 février 2005 prévoit leur
accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Un élévateur de piscine
totalement mobile !

. Autonomie de l’utilisateur :

100% grâce à sa télécommande.

. Totalement mobile :

L’usager peut se déplacer tout autour de la piscine.

élévateur de piscine mobile

. Aucune installation nécessaire.
. Fonctionne sur batterie.
. Rotation :L’élévateur dispose d’un rayon de pivotement

de 240 degrés,ce qui assure un transfert en toute
sécurité.

. Résistance maximale : 136 Kg.

Pour les piscines
de plus petite taille

(piscine de rééducation, campings ou hôtels...)

élévateur semi-mobile compact

nous vous proposons
l’élévateur
semi-mobile compact
& semi-mobile !

Élévateur semi mobile compact

. Léger, facilement transportable.
. Fonctionne sur batterie.
. Design attrayant.
. Rotation : 360 degrés.
. Nécessité d’un point d’ancrage
afin de fixer l’élévateur.

. Résistance maximale : 170 kg.
. Idéal pour les petits budgets.
. CYMEQ vous propose d’autres modèles
d’élévateurs de piscine. (nous consulter)

élévateur semi-mobile

Ref. elevateur.semi-mobile

Ref. elevateur.semi-mobile.compact
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l’accessibilité pour tous !
Accompagnement - suivi - conseil - autonomie- innovatioN
confort - sécurité

CONTACT

CYMEQ FRANCE
8 rue Bourgelat
69002 LYON
Tél. : 04.27.02.19.99
Fax : 04.27.02.11.88
www.cymeq.com
france@cymeq.com

L’ACCESSIBILITÉ
UNE RÉGLEMENTATION
SPÉCIFIQUE
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Pour tout type de handicap :
moteur, visuel, auditif, psychique...

L’ACCESSIBILITÉ

POUR TOUS

Pour toute situation de handicap :

personnes âgées, personnes à mobilité réduite,
femmes enceintes, personnes à charges,
poussettes...

LA CHAÎNE DE DÉPLACEMENT DOIT ÊTRE
ACCESSIBLE DANS SA TOTALITÉ.
Elle comprend :

les logements, les parties communes des
immeubles d’habitation, les trottoirs, les espaces
publics, les ERP (Établissement Recevant du Public)...

?
LA LÉGISLATION :

UNE RÉGLEMENTATION,
UN SERVICE, DES PRÉCONISATIONS

La loi du 11 février 2005 n°2005-102
pour :
« L’ ÉGALITÉ DES DROITS ET DES CHANCES,
LA PARTICIPATION ET LA CITOYENNETÉ DES
PERSONNES HANDICAPÉES ».

RAPPEL :

Tous les ERP existants devront, avant le 1er
janvier 2015, avoir engagé des travaux de
mise en conformité pour une partie du bâtiment
afin de le rendre accessible.

SUR LE PLAN ADMINISTRATIF :

!
EN CAS DE

NON RESPECT

DES RÈGLES D’ACCESSIBILITÉ :

L’autorité administrative peut ordonner la fermeture
de l’établissement.
Le remboursement des subventions publiques est exigé.

SUR LE PLAN PÉNAL :

Une amende de 45000€ pour les utilisateurs du sol, les
bénéficiaires des travaux, les entrepreneurs ou toutes
personnes responsable de l’exécution des travaux.

EN CAS DE RÉCIDIVE :

6 mois d’emprisonnement.
Responsabilité pénale pour les personnes morales et
interdiction d’exercer jusqu’à 5 ans ou définitivement.

RAMPES MOBILES ULTRA LÉGÈRES,
IDÉALES POUR L’ACCÈS AUX COMMERCES
Ref. LIGHTRAMPE.CYMEQ

ACCESSIBILITÉ
BÂTIMENT
LIGNE PRODUITS ACCESSIBILITÉ CYMEQ
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CYMEQ FRANCE

vous propose deux types de rampes
d’accès :

. Des rampes mobiles

(rampes télescopiques, pliantes, de type planche ultra
légère …)

. Des rampes sur mesure

LES RAMPES SUR MESURE
ET LES RAMPES MOBILES :

(grâce à notre logiciel de conception)

Grâce à nos rampes sur mesure réalisées en
Polyéthylène*, vous surmonterez tout obstacle
rapidement, simplement, à très bon prix et
sans nécessité de réaménagement de votre
espace.

Ref. LIGHTRAMPE.CYMEQ

*classement de réaction au feu : M3,

i
CE SYSTÈME DE RAMPES RÉPOND ENTIÈREMENT À LA
PROBLÉMATIQUE ACTUELLE SUR LA MISE EN ACCESSIBILITÉ
DES LOGEMENTS ET DES ERP.

CYMEQ FRANCE

propose également des constructions de
rampes passerelles en aluminium !

LES RAMPES PASSERELLES :

Quand nos rampes sur mesure ou mobiles ne suffisent
pas (hauteur à franchir trop importante ; besoin de
garde corps ; environnement spécifique..) nous vous
proposons cette alternative !

OBLIGATION :
POUR LES RAMPES D’UNE HAUTEUR DE PLUS DE 40CM :
il faut prévoir de chaque coté de la rampe, un dispositif de protection évitant les chutes (chasse roues).

POUR LES RAMPES D’UNE HAUTEUR SUPÉRIEURE À 1M :

il faut prévoir un garde corps. La norme NFP01.012, fixe la hauteur des garde-corps à 1m du sol. De plus lorsque le gardecorps n’est pas plein et constitué d’éléments verticaux et horizontaux (barreaux...) la dimension horizontale des vides entre
barreaux, doit être supérieure à 11cm.

POUR LES RAMPES AYANT UNE EMPRISE SUR LA VOIRIE PUBLIQUE :

Le propriétaire du bâtiment desservi par la rampe devra faire une demande préalable d’autorisation d’occupation du
domaine public auprès de la mairie. Les rampes créant une réduction ponctuelle sur la voie publique doivent laisser une
largeur de passage libre de 1,20m au minimum.

!

. Les rampes d’accès dans les ERP doivent

respecter un pourcentage d’inclinaison de 5%
maximum.
Degré de tolérance :
8% sur 2 m et 10% sur 50 cm.

. Il est recommandé de prévoir un palier de repos

LE RESPECT DES NORMES

tous les 10m dès qu’une pente supérieure à
2% est aménagée sur une longue distance, sans
atteindre le seuil réglementaire de 5%.

D’ACCESSIBILITÉ
EN MATIÈRE DE RAMPE D’ACCÈS & PASSERELLES

LES NEZ DE MARCHES :

LES NEZ DE MARCHES
Ref. SCIG4BY600J

CYMEQ FRANCE

vous propose différents modèles de nez de marches
qui respectent la réglementation actuelle :

. Nez de marches antidérapants qui s’installent
très facilement.

. Le rebord coloris jaune pour renforcer la signalétique.
. Différentes largeurs afin de s’adapter au mieux
à l’escalier : de 60 à 120 cm !

. Épaisseur de 4,8mm qui respecte les exigences
de la loi (< à 1cm).

LA LOI DU 30 NOVEMBRE 2007
prévoit que :

“Les nez de marches doivent répondre aux
exigences suivantes :
Être contrastés visuellement
par rapport au reste de l’escalier.
Être non glissants.
Ne pas présenter de débord excessif
par rapport à la marche. ” (inf.1cm)

.
.
.

OBJECTIF DU PRODUIT :
Sécuriser l’ensemble des escaliers existants !

ACCESSIBILITÉ
SANITAIRE
LIGNE PRODUITS ACCESSIBILITÉ CYMEQ
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CYMEQ FRANCE

propose une large gamme de barres d’appui :

LES BARRES D’APPUI :

. barres relevables
. barres coudées
. barres avec trépieds …
(nous consulter)

!
POUR LE CHOIX DES BARRES
D’APPUI, PLUSIEURS ÉLÉMENTS
SONT À PRENDRE EN COMPTE :

. Les barres doivent être non corrosives.
. Le diamètre n’est pas imposé dans la réglementation
(un diamètre de 28 à 34mm est recommandé).

à nos rampes sur mesure réalisées en
.Grâce
L’isolation électrique doit être respectée.
Polyéthylène*, vous surmonterez tout obstacle
simplement, à très bon prix et
.rapidement,
Les
barres
d’appui
être positionnées
sans nécessité de doivent
réaménagement
de votre
entre 70 cm et 80 cm du sol.
espace.

.*classement
En règle de
générale,
lafeu
manœuvre
aisée d’un
réaction au
: M3
fauteuil est possible si l’on peut inscrire au sol
un cercle de 1,50m de diamètre hors emprise
des installations.

LA RÉGLEMENTATION PRÉVOIT :
dans le cas d’un lavabo destiné à
des personnes en fauteuil roulant,
une hauteur maximale de 80cm
par rapport au sol.
LES ÉLÉVATEURS DE LAVABOS,
LES LAVABOS STANDARDS
& LE MIROIR INCLINABLE :

TOUS NOS ÉLÉVATEURS

RESPECTENT CETTE NORME.

!
SELON L’ARRÊTÉ DU MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DE LA
COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT DU 1ER AOUT 2006 :
« les lavabos accessibles doivent être placés à une hauteur maximale de 0,80m, et comporter un
vide en partie inférieure d’au moins 0,30m de profondeur, 0,60m de largeur et 0,70m de hauteur
pour permettre le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant ».

CYMEQ FRANCE

vous propose divers modèles d’élévateurs de lavabo qui vous permettront d’augmenter votre
autonomie et d’améliorer votre quotidien !

. Hauteur variable du lavabo : 65-90cm.
. L’ajustement de la hauteur du lavabo entraîne le
miroir et les éclairages.

ÉLÉVATEURS DE LAVABOS

BASICLINE Ref. 413.101-103

. Hauteur du miroir : 90cm max.
. Profondeur : 11,5 cm ou 20 cm selon les modèles.
. Encadrement en bois laminé : blanc.
. Sécurité : dispositif anti-écrasements (en option)
pour stopper la course en cas de contact.

. Lavabo ergonomique adapté aux personnes

à mobilité réduite avec repose bras, rebord
antérieur concave et mécanisme inclinable en
option.

ERGOLAV

Ref. D0280/01

. Dimensions en adéquation avec la réglementation.
. Largeur totale du lavabo : 66 cm.
. Profondeur : 55cm dont 36 cm pour passage des
genoux.

. Hauteur du lavabo : au choix de l’utilisateur
Hauteur conseillée : 70 cm.

Afin d’aménager au mieux votre salle de bain,

CYMEQ FRANCE

vous propose un miroir inclinable à régler à
votre hauteur.

MIROIR INCLINABLE

avec surface réfléchissante pour la prévention des accidents. Ref. D0020/01

RECOMMANDATION :
les miroirs classiques doivent être placés entre
0,90m et 1,05m du sol.
NOUS VOUS CONSEILLONS DE RESPECTER
CES INDICATIONS POUR LES MIROIRS
INCLINABLES.

ACCESSIBILITÉ
PISCINE
LIGNE PRODUITS ACCESSIBILITÉ CYMEQ
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CYMEQ FRANCE

vous propose une gamme variée d’élévateurs
de piscine

. L’élévateur de piscine mobile
. L’élévateur semi-mobile compact
. L’élévateur semi-mobile

LES ÉLÉVATEURS DE PISCINE

(nous consulter)

Ref. ELEVATEUR.SEMI-MOBILE.COMPACT

Ref. ELEVATEUR.MOBILE

OBLIGATION :
LES ÉTABLISSEMENTS COMPRENANT UNE PISCINE DOIVENT ÊTRE ACCESSIBLES DEPUIS LEUR
PARKING JUSQU’À L’INTÉRIEUR DU BASSIN.
LES PISCINES (municipales ou non, les camping, hôtels …)
DEVRONT RÉPONDRE AUX NORMES D’ACCESSIBILITÉ.
TOUS LES BASSINS DOIVENT ÊTRE ÉQUIPÉS D’UN SYSTÈME DE MISE À L’EAU
POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE.

!
LES PISCINES ÉTANT CONSIDÉRÉES COMME DES
ERP, LA LOI DU 11 FÉVRIER 2005 PRÉVOIT LEUR
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE.

UN ÉLÉVATEUR DE PISCINE
TOTALEMENT MOBILE !

. Autonomie de l’utilisateur :

100% grâce à sa télécommande.

. Totalement mobile :

L’usager peut se déplacer tout autour de la piscine.

ÉLÉVATEUR DE PISCINE MOBILE

. Aucune installation nécessaire.
. Fonctionne sur batterie.
. Rotation :L’élévateur dispose d’un rayon de pivotement

de 240 degrés,ce qui assure un transfert en toute
sécurité.

. Résistance maximale : 136 Kg.

POUR LES PISCINES
DE PLUS PETITE TAILLE

(piscine de rééducation, campings ou hôtels...)

ÉLÉVATEUR SEMI-MOBILE COMPACT

NOUS VOUS PROPOSONS
L’ÉLÉVATEUR
SEMI-MOBILE COMPACT
& SEMI-MOBILE !

ÉLÉVATEUR SEMI MOBILE COMPACT

. Léger, facilement transportable.
. Fonctionne sur batterie.
. Design attrayant.
. Rotation : 360 degrés.
. Nécessité d’un point d’ancrage
afin de fixer l’élévateur.

. Résistance maximale : 170 kg.
. Idéal pour les petits budgets.
. CYMEQ vous propose d’autres modèles
d’élévateurs de piscine. (nous consulter)

ÉLÉVATEUR SEMI-MOBILE

Ref. ELEVATEUR.SEMI-MOBILE

Ref. ELEVATEUR.SEMI-MOBILE.COMPACT
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L’ACCESSIBILITÉ POUR TOUS !
ACCOMPAGNEMENT - SUIVI - CONSEIL - AUTONOMIE- INNOVATION
CONFORT - SÉCURITÉ

CONTACT

CYMEQ FRANCE
8 rue Bourgelat
69002 LYON
Tél. : 04.27.02.19.99
Fax : 04.27.02.11.88
www.cymeq.com
france@cymeq.com

