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la société d’habitation du Québec souscrit
aux principes de développement durable
et de sauvegarde de l’environnement.
c’est pourquoi la présente publication est
imprimée en quantité très limitée sur du
papier enviro100, 100 % recyclé et de
postconsommation.
pour les mêmes raisons, la mise en page
a été optimisée de façon à éliminer les
marges perdues, les importantes masses
d’encre et les grands espaces vierges,
à limiter le nombre de couleurs et à réduire
les interlignes et les caractères.

un logis bien pensé
j’y vis, j’y reste!
R

L

SECTION 1
Accès et aires de circulation et de séjour ..................... 4
SECTION 2
Escalier et rampe d’accès ............................................11
SECTION 3
Salle de bain ............................................................... 16
SECTION 4
Cuisine, salle de lavage et espaces de rangement .... 23

DOMOTIQUE .............................................................. 29
BIBLIOGRAPHIE ....................................................... 30

4
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SECTION 1
ACCÈS ET AIRES DE CIRCULATION ET DE SÉJOUR
V

¨¨Les espaces extérieurs
¨¨L’entrée
¨¨Le vestibule
¨¨Les portes
¨¨Les corridors intérieurs
¨¨Les autres aires de circulation
¨¨Les planchers
¨¨Les fenêtres
¨¨L’éclairage
¨¨La qualité de l’air

5
SElON vOS BESOINS,
vOUS pOUrrIEz ENvISAgEr
pOUr lES AMÉNAgEMENTS
SUIvANTS :
Les espaces extérieurs
1.
1 une aire de 1 500 mm (60 po) de diamètre
le long du véhicule, devant la porte d’entrée
et sur le patio pour permettre le pivotement
d’un fauteuil roulant
7

2.
2 une largeur libre d’au moins 1 100 mm
(44 po) et une pente de 1:20 pour l’allée
extérieure

6

8

3.
3 une surface ferme, régulière et antidérapante

4

2
3

L’entrée
1

44.

un accès sans marches

55.

un aménagement permettant d’installer une
rampe d’accès (voir la section 2 – Escalier
et rampe d’accès, p. 13) ou une plate-forme
élévatrice

66.

un deuxième judas à la porte d’entrée,
d’une hauteur variant entre 1 100 et
1 200 mm (44 et 48 po) du plancher

77.

un numéro de porte d’au moins 100 mm
(4 po) de hauteur, de couleur contrastante

88.

une boîte aux lettres installée à 1 050 mm
(42 po) de hauteur

5

1

2

3
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2

Le vestibule
1 un dégagement entre les portes d’au moins
1.
1 200 mm (48 po) et de préférence de
1 500 mm (60 po) de largeur, en plus de la
largeur de la porte qui pivote vers l’intérieur

3

2.
2 un panneau de commande de système
d’alarme installé à une hauteur variant
entre 1 050 et 1200 mm (42 et 48 po)
3 un banc pour déposer les colis ou pour
3.
s’asseoir afin d’enlever aisément bottes
et couvre-chaussures

1

3

7

2
3

2
1

Les portes
1 des portes d’une largeur minimale de
1.
850 mm (34 po), ou de 800 mm (32 po)
si elles sont munies de charnières à angle,
de façon à toujours avoir une ouverture libre
de 800 mm (32 po)

2.
2 un dégagement de 600 mm (24 po) du côté
de la poignée si la porte pivote vers soi,
et de au moins 300 mm (12 po) si elle pivote
en direction opposée
1

3 des poignées à levier (bec-de-cane) faciles
3.
à manœuvrer et exigeant peu de force
4 des seuils d’une hauteur maximale de
4.
13 mm (1/2 po) taillés en biseau (pente 1:2)

Envisagez l’installation d’une plaque
protectrice au bas des portes.

1

1

4
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Les corridors intérieurs
1 une largeur libre d’au moins 920 mm (36 po)
1.
2 des mains courantes
2.

4

3 un dégagement de 1 200 mm (48 po) de
3.
diamètre devant les portes donnant accès
aux pièces ou, à défaut, une porte d’au
moins 900 mm (36 po) de largeur

Les autres aires de circulation

2

4 un passage libre de 920 mm (36 po) autour
4.
des meubles du séjour et de la chambre

4
4

	P

1
4

Envisagez, s’il y a lieu, l’installation d’une
plate-forme oblique ou monte-escalier
(voir la section 2 – Escalier et rampe
d’accès, p. 12).

3
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Les planchers

3

1
1.

une surface stable, ferme et antidérapante

2
2.

une dénivellation taillée en biseau (pente 1:2)
lorsqu’il y a une différence de niveau de
moins de 13 mm (1/2 po) ou une rampe si la
différence de niveau est de 13 mm (1/2 po)
ou plus (voir la section 2 – Escalier et rampe
d’accès, p. 13)

Assurez-vous que les moquettes aient une
épaisseur maximale de 13 mm (1/2 po),
qu’elles soient bien tendues et fixées avec
des bordures appropriées. Sachez toutefois
qu’elles ne sont pas recommandées pour
les personnes hypersensibles ou à mobilité
réduite.

4

Les fenêtres
3
3.

une hauteur maximale de 750 mm (30 po)
du plancher pour le seuil des fenêtres

4.
4

une hauteur variant entre 600 et 1 050 mm
(24 et 42 po) pour le mécanisme d’ouverture
et de verrouillage des battants

1

Assurez-vous de positionner les fenêtres de
la chambre de façon à ce que la personne
qui se trouve dans son lit puisse voir à
l’extérieur.

L’éclairage
Accentuez l’éclairage de l’entrée extérieure,
du vestibule et des corridors.
	P
1
2
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La qualité de l’air
1 l’utilisation de produits et de matériaux à
1.
faible toxicité (émission de gaz toxiques)
et ne retenant pas la poussière : papier
mural non texturé, stores lavables,
carpettes en fibres naturelles
2 une peinture à base d’eau sur les murs
2.
et les plafonds
1

3 un revêtement de sol du type feuilles ou
3.
carreaux souples préencollés ou à installer
avec une colle à base d’eau, linoléum,
carreaux de céramique, bois dur préfini
ou fini avec un vernis à base d’eau
et à faible toxicité

4

4 une ventilation suffisante (naturelle ou
4.
mécanique) de toutes les pièces du logis,
sans oublier le sous-sol
2

	V

3

Installez un aspirateur central qui évacue
les substances polluantes vers l’extérieur
pour maintenir une bonne qualité de l’air.
	V

Évitez de vous exposer aux poussières
des peintures à base de plomb pendant
les travaux.
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SECTION 2
ESCALIER ET RAMPE D’ACCÈS
L

R

¨¨L’escalier
¨¨La rampe d’accès
¨¨La main courante
¨¨L’éclairage
¨¨Le garde-corps
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SElON vOS BESOINS, vOUS
pOUrrIEz prÉvOIr pOUr
lES ÉlÉMENTS SUIvANTS :
L’escalier
1 une volée d’escalier droite (sans marches
1.
rayonnantes ou à angle)

5

2.
2 une largeur minimale de 900 mm (36 po)
3.
3 une échappée minimale de 1 950 mm (77 po)
à partir du nez de la marche ou du palier
4 un palier en bas de chaque volée d’escalier
4.

5.
5 un palier en haut de chaque volée si une
porte ouvre du côté de l’escalier

4
3

6.
6 un palier de la largeur de la marche
et de 900 mm (35 po) de profondeur

1

7

7.
7 des marches d’une dimension constante,
préférablement d’une profondeur de 250 mm
(10 po), avec une surface antidérapante

8

9

8.
8 des nez de marche de 25 mm (1 po),
arrondis ou taillés en biseau
9.
9 des contremarches d’une dimension
constante et, de préférence, d’une hauteur
de 180 mm (7 po)

2

1

6

Installez des contremarches fermées et
inclinées de 60 degrés vers le nez de la
marche pour éviter la saillie de ce dernier.
	P

1
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La rampe d’accès
1 une largeur minimale de 900 mm (36 po)
1.
entre les mains courantes

2.
2 une pente maximum de 1:12 pour l’intérieur
3.
3 un palier de 1 500 mm x 1 500 mm (60 po
x 60 po) dans le haut et le bas de la rampe,
de même qu’à chaque porte ou à chaque
changement de direction
4

4.
4 une bordure haute de 100 mm (4 po) ou
un garde installé à une hauteur de 100 mm
(4 po), de chaque côté de la rampe ainsi
qu’autour du palier

	P

2

Évitez d’excéder une pente de 1:20 pour
une rampe extérieure, compte tenu du climat
québécois.

3
1

3

Dimensionnez les rampes en fonction des
triporteurs et des quadriporteurs, soit en
prévoyant des paliers de 2 000 mm x 2 000 mm
(79 po x 79 po) dans les cas de changement
de direction à 90 degrés, ou de 2 000 mm
(79 po) par la largeur de la rampe dans les
cas de changement de direction à 180 degrés.
Ces dimensions sont fournies à titre indicatif
et peuvent varier selon les caractéristiques
de l’équipement et les capacités de l’utilisateur.
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La main courante
1.
1 un diamètre de 30 à 40 mm (1 1/4 à 1 5/8 po)
pour faciliter la prise

5

2 un dégagement de 40 mm (1 5/8 po) entre le
2.
mur et la main courante

6

3 l’installation sur au moins un côté de tout
3.
escalier ou de la rampe lorsque la dénivellation
excède 150 mm (6 po)

4.
4 une hauteur variant entre 800 et 920 mm
(32 et 36 po) du nez des marches et entre
760 et 920 mm (30 et 36 po) de la rampe

	P

Installez deux mains courantes à 900 mm
(36 po) l’une de l’autre pour toute rampe
d’accès destinée aux personnes en fauteuil
roulant.
	V

5

4

1

Assurez-vous que l’extrémité de la main
courante rejoigne un poteau, un mur ou
se retourne vers le sol.

2

L’éclairage
5 des commutateurs à trois voies dans le haut
1.
et le bas des escaliers

2.
6

Utilisez des couleurs contrastantes pour les
marches et les contremarches des escaliers.

3
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3

2

Le garde-corps
1.
1 un garde-corps (garde-fou) pour toute
dénivellation supérieure à 600 mm (24 po),
d’une hauteur de :
→ 920 mm (36 po) autour des patios,
perrons, volées d’escalier et rampes
d’accès dont la dénivellation est égale
ou inférieure à 1 800 mm (72 po)
→ 1 070 mm (42 po) autour des balcons,
paliers d’escalier et rampes d’accès dont
la dénivellation est supérieure
à 1 800 mm (72 po)
2 les parties ajourées doivent rendre le
2.
passage d’une sphère de 100 mm (4 po) de
diamètre impossible
3 la conception doit rendre toute escalade
3.
impossible
3

1
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SECTION 3
SALLE DE BAIN
Si vous avez l’intention de rénover votre salle de
bain, vous souhaitez sans doute obtenir certaines
indications pratiques se rapportant à l’emplacement
de la toilette, de la baignoire, de la douche, du
comptoir et des autres accessoires.
¨¨La dimension et
la localisation de la pièce
¨¨Les planchers
¨¨La porte
¨¨La toilette
¨¨Le lavabo et le comptoir
¨¨L’armoire de
rangement et
la pharmacie
¨¨La robinetterie
¨¨La douche
et la baignoire
¨¨Les barres d’appui
¨¨La qualité de l’air
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SElON vOS BESOINS, EXAMINEz
lES pOINTS SUIvANTS AvANT
D’ENTrEprENDrE lES TrAvAUX :
La dimension et la localisation de la pièce

Les planchers

1 le trajet de la chambre à la salle de bain doit être le plus court possible,
1.
sans marches ou autres obstacles, éclairé (prévoir une veilleuse pour la
nuit), avec une finition de plancher sécuritaire

	P

22.

un fini antidérapant

33.

Choisissez de préférence un seuil de
couleur contrastante.

3

2

1

1
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2

La porte
1.
1 une porte d’une largeur minimale de 850 mm
(34 po) ou de 800 mm (32 po) lorsqu’elle
est munie de charnières à angle, de façon à
avoir une ouverture libre de 800 mm (32 po)
2.
2 une porte qui se déverrouille de l’intérieur et
une poignée à levier (bec-de-cane) facile à
manœuvrer

1

Installez les loquets à une hauteur variant
entre 900 et 1 000 mm (36 et 40 po) du sol.
Utilisez de préférence une porte qui pivote
vers l’extérieur de la pièce; ajoutez au
besoin, du côté intérieur, une poignée
située entre 200 et 300 mm (8 et 12 po) des
charnières et à une hauteur de 900 à 1 000
mm (36 à 40 po) du sol.

1

Envisagez, s’il y a lieu, une porte coulissante.

1

1
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La toilette
1.
1 une distance de 300 mm (12 po) entre la toilette et le mur latéral; un
dégagement de 875 mm (34 po) de l’autre côté sera nécessaire pour une
personne en fauteuil roulant
2 une chasse d’eau à action manuelle facilement accessible
2.

3.
3 un distributeur de papier hygiénique à 600 mm (24 po) du plancher,
à 150 mm (6 po) au-dessus de l’abattant et à 250 mm (10 po)
en avant de celui-ci

	P

2

3

1

1
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Le lavabo et le comptoir
1.
1 le centre du lavabo à une distance minimale
de 460 mm (18 po) d’un mur latéral
2 le dessus du lavabo et du comptoir à une
2.
hauteur de 865 mm (34 po) du plancher,
au lieu de la hauteur habituelle de 813 mm
(32 po)

4
1

3.
3 un dégagement sous le lavabo de 760 mm
(30 po) de largeur, de 685 mm (27 po)
de hauteur et d’au moins 485 mm (19 po)
de profondeur (module amovible)

5
3

2

4 un miroir à 1 000 mm (39 po) du plancher
4.

# Éliminez les risques de brûlures sous
le lavabo en isolant les tuyaux ou en
construisant une enceinte, tout en
respectant les dégagements nécessaires.

1

L’armoire de rangement et la pharmacie
5 une armoire de rangement facilement
5.
accessible

Installez la pharmacie à une hauteur
maximale de 1 000 mm (39 po) du plancher
pour les personnes en position assise
(assurez-vous de ranger les produits
dangereux hors d’atteinte des enfants).

La robinetterie
6 des robinets à levier pour le lavabo, la
7.
douche et la baignoire

6

6

3

Éliminez les risques de brûlures en installant
un mitigeur (robinet mélangeur à une seule
manette pour régler le débit et la température)
à pression équilibrée ou à réglage
thermostatique.
Sachez qu’il existe aussi des dispositifs
antibrûlures adaptables aux robinets
existants.
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La douche et la baignoire
1.
1 une pomme de douche munie d’un tuyau
flexible de 1 800 mm (72 po) de longueur

1

2 un rideau souple plutôt que des panneaux
1.
de fermeture de baignoire et de douche qui
rendent l’accès difficile

1

2.
3 une robinetterie placée à l’avant à une
hauteur maximale de 450 mm (18 po) du
bord de la baignoire ou de 850 mm (±33 po)
du plancher
3.
4 un porte-savon encastré, de préférence
sans poignée, facilement accessible
4.
5 un mécanisme facile d’accès pour actionner
le bouchon d’évacuation de la baignoire
5.
6 un porte-serviettes et des tablettes à 1 200 mm
(48 po) de hauteur
6.
7 des crochets installés à 1 400 mm (55 po)
du plancher, n’excédant pas 50 mm (2 po)
de projection

Installez une pomme de douche coulissante
sur une tige verticale afin de permettre un
ajustement facile pour une personne en
position assise.

2

6

	P

4
3

	L

5

	L

7

# Installez une tablette à portée de la main
pour les articles de toilette.
#	R
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Les barres d’appui
1.
1 des fonds de clouage (renforts) au mur
latéral près de la toilette, au mur derrière
celle-ci de même qu’aux murs entourant la
baignoire et la douche en vue de l’installation
éventuelle de barres d’appui

Fixez la barre d’appui sur une planche de
bois elle-même fixée aux montants muraux
en l’absence de renforts dans le mur.
Installez des barres d’appui d’un diamètre
de 30 à 40 mm (1 1/4 à 1 5/8 po) pour
faciliter la prise, à environ 35 à 45 mm
(1 1/2 à 1 3/4 po) du mur et capables de
résister à une charge de 1,3 kN (300 lb)
latéralement et verticalement.
Déterminez la position des barres d’appui
en fonction du confort et de la sécurité de
l’utilisateur : n’hésitez pas à prendre conseil
auprès d’un ergothérapeute.

La qualité de l’air
Utilisez une peinture à base d’eau sur les
murs et les plafonds.
Choisissez des feuilles ou des carreaux
souples préencollés ou à installer avec
une colle à base d’eau, du linoléum ou des
carreaux de céramique comme revêtement
de sol.
Installez des armoires en bois massif, en
fibre de bois sans résine de formaldéhyde
ou en panneaux de particules recouverts de
stratifié ou d’un scellant à faible émission.
	P
	V

1
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SECTION 4
CUISINE, SALLE DE LAvAGE
ET ESPACE DE RANGEMENT
L

Travailler aisément aux comptoirs, faire la cuisine et
le lavage dans des espaces adaptés à vos besoins,
atteindre sans difficulté les articles rangés dans
les armoires, les garde-robes et les placards, voilà
autant de gestes quotidiens qui peuvent être facilités
par des aménagements bien pensés.
¨¨Les dégagements
¨¨Les armoires et les tablettes
¨¨Le comptoir
¨¨La cuisinière et la table de cuisson
¨¨L’évier
¨¨Les autres équipements domestiques
¨¨Les tablettes et les tringles
des espaces de rangement
¨¨L’éclairage
¨¨La qualité de l’air
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SElON vOS BESOINS, vOUS
pOUrrIEz prÉvOIr DANS
vOS plANS DE rÉNOvATION :
Les dégagements

1

1

1 un espace libre de 750 mm x 1 200 mm
1.
(30 po x 48 po) devant tout appareil,
comptoir, armoire, garde-robe, laveuse,
sécheuse, etc.

1

2 un espace libre de 1 500 mm (60 po) dans
2.
un aménagement de cuisine en « U » ou
en parallèle
3 un espace libre de 900 mm x 1 200 mm
3.
(35 po x 48 po) devant les locaux de
rangement ayant une porte coulissante
4 un espace libre de 1 200 mm x 1 200 mm
4.
(48 po x 48 po) devant les autres locaux
qui ont une porte battante ou pliante

2
3

4

25

1

Les armoires et les tablettes

2

1 des poignées faciles à manœuvrer
1.

2.
2 des armoires installées à 350 mm (14 po)
au-dessus du comptoir, au lieu de la hauteur
habituelle de 450 mm (18 po)
3

des tablettes coulissantes sous le comptoir
et le four encastré

Ajoutez une tablette entre le comptoir et les
armoires à 1 200 mm (48 po) du plancher si
vos armoires sont déjà installées à 450 mm
(18 po) du comptoir.
Assurez-vous que les personnes en fauteuil
roulant disposent d’un coup-de-pied sous les
armoires de 150 mm (6 po) de profondeur
et de 180 mm (7 po) de hauteur, au lieu des
dimensions habituelles qui sont de 80 mm
(3 1/4 po) de profondeur et de 100 mm
(4 po) de hauteur.
Aménagez un garde-manger distinct
des armoires de cuisine comportant des
tablettes de hauteur ajustable.
Installez des tablettes et des paniers sur
galets-guide ou sur roulettes de même
que des tablettes rotatives circulaires pour
faciliter l’accès aux armoires de coin.

3

26
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5

3

3
4

1

2

Le comptoir

2

La cuisinière et la table de cuisson

1.
1 un comptoir abaissé, en tout ou en partie, à
une hauteur de 865 mm (34 po), au lieu de
la hauteur habituelle de 920 mm (36 po); il
existe des lave-vaisselle pouvant s’encastrer
dans un comptoir de cette hauteur

5.
5 des boutons de commande placés sur le côté ou à l’avant de la cuisinière
et de la table de cuisson (assurez-vous qu’ils soient munis d’un dispositif
de sécurité)

2.
2 un dégagement sous le comptoir de 760 mm
(30 po) de largeur, de 685 mm (27 po) de
hauteur et d’au moins 485 mm (19 po) de
profondeur (module amovible)

Envisagez la possibilité d’encastrer la table de cuisson dans un comptoir
de 865 mm (34 po) de hauteur, au lieu de la hauteur habituelle de 920 mm
(36 po), et de l’aménager près du plan de travail; prévoyez, au besoin,
un dégagement sous le plan de travail et sous la table de cuisson (voir le
point 2 , dans la section Le comptoir).

3.
3 un comptoir reliant en continu l’évier, la
cuisinière et le réfrigérateur permettant de
déplacer les objets aisément et de façon
sécuritaire
4 l’ajout de prises de courant au-dessus des
4.
comptoirs à une hauteur de 1 050 mm (42 po)
du plancher

Installez des prises de courant et des
interrupteurs sur le devant des plans de
travail ou sur une cloison latérale pour
faciliter leur accessibilité (prévoyez des
dispositifs de sécurité pour qu’ils soient hors
d’atteinte des jeunes enfants).

Choisissez de préférence une hotte de cuisine munie de boutons de
commande facilement accessibles.
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L’évier
1 le comptoir de l’évier abaissé à une hauteur de 865 mm (34 po), au lieu
1.
de la hauteur habituelle de 920 mm (36 po), et dessous, au besoin, un
dégagement de 760 mm (30 po) de largeur, de 685 mm (27 po) de hauteur
et d’au moins 485 mm (19 po) de profondeur (module amovible)
2
2.
2

Éliminez les risques de brûlures en installant un mitigeur (robinet
mélangeur à une seule manette pour régler le débit et la température)
à pression équilibrée ou à réglage thermostatique.
Sachez qu’il existe des dispositifs antibrûlures adaptables aux robinets
existants.

1

Installez un robinet muni d’un bec amovible, ou un lave-légumes, afin
d’exécuter plus facilement diverses tâches, par exemple mettre de l’eau
dans un chaudron sans avoir à le placer au fond de l’évier, puis à le
soulever une fois plein.
Éliminez les risques de brûlures sous l’évier en isolant les tuyaux ou en
construisant une enceinte, tout en respectant les dégagements nécessaires.

Les autres équipements domestiques
1
1.

des interrupteurs, des thermostats et des
interphones placés entre 1 050 et 1 200 mm
(42 et 48 po) de hauteur

2.
2

des prises de courant posées à une hauteur
de 530 mm (21 po) ou plus du plancher

3.
3

un accès facile au panneau de distribution
électrique, lequel doit être installé à une
hauteur de 1 200 mm (48 po)

4
4.

un réfrigérateur dont 50 % de la section
congélateur est accessible à moins de
1 350 mm (53 po) du plancher

Installez un extincteur près de la porte de la
cuisine. pour une personne en fauteuil roulant,
la poignée devrait se situer à une hauteur
variant entre 900 et 1 050 mm (36 et 42 po).
Assurez-vous que tous les équipements
domestiques puissent être actionnés d’une
seule main, sans force excessive.

4

1

3

2
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Les tablettes et les tringles
des espaces de rangement
1.
1 des barres à cintres ajustables à 1 200 et à
1 500 mm (48 et 60 po) de hauteur
Installez des tablettes ajustables et
coulissantes à une hauteur variant entre
400 et 1 200 mm (16 et 48 po) du plancher
pour faciliter leur utilisation par les
personnes à mobilité réduite.

1

Ajoutez, au besoin, des tablettes ou des
rangements près des appareils de lessive.

L’éclairage
Installez un éclairage adéquat au-dessus
des surfaces de travail et dans les espaces
de rangement.
	P

La qualité de l’air
2 une peinture à base d’eau sur les murs et
1.
les plafonds
3 un revêtement de sol du type feuilles ou
2.
carreaux souples préencollés ou à installer
avec une colle à base d’eau, linoléum, carreaux
de céramique, bois dur préfini ou fini avec un
vernis à base d’eau et à faible émission

3.
4 des armoires en bois massif, en fibre de
bois sans résine de formaldéhyde ou en
panneaux de particules recouverts de
stratifié ou d’un scellant à faible émission

2

Installez un ventilateur qui évacue l’air et
l’humidité à l’extérieur de la maison.
	P

	V

4

3
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...et côté domotique
L

Des solutions s’offrent à vous :
un interphone et un téléphone mains libres
ÆÆ
une commande universelle pour le contrôle du plus grand
ÆÆ
nombre d’appareils et d’accessoires

le contrôle programmé du chauffage, de l’éclairage,
ÆÆ
des rideaux ou des stores

un détecteur de mouvement pour le déclenchement
ÆÆ
automatique de l’éclairage

des détecteurs d’effraction et de mouvement reliés à la
ÆÆ
télé-alarme

des détecteurs de chaleur et des détecteurs de fumée
ÆÆ
reliés au contrôleur central

des alarmes et des témoins visuels
ÆÆ
l’ouverture et la fermeture automatique de la porte
ÆÆ
d’entrée (portier électronique)

l’ouverture et la fermeture des fenêtres : motorisées,
ÆÆ

télécommandées, programmées ou reliées à un système
de détection d’humidité

une cordelette d’urgence facilement accessible et reliée
ÆÆ
à un système de surveillance médicale

un détecteur d’humidité sous l’évier
ÆÆ
une minuterie de sécurité qui éteint automatiquement
ÆÆ

les éléments de la cuisinière après un délai programmé

la hotte de ventilation équipée d’un extincteur automatique
ÆÆ
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