Loi ELAN - Arrêté du 11 septembre 2020
Nos solutions pour une douche accessible

Que prévoit ce nouvel arrêté ?
«Dans les logements situés en rez-de-chaussée ou en étages desservis par ascenseur, au moins une salle d’eau
située au niveau d’accès du logement doit être équipée d’une zone de douche accessible sans ressaut.»

Quand entre-t-il en vigueur ?
Cette obligation d’équiper les logements neufs d’une douche accessible
sans ressaut s’applique aux demandes de permis de construire déposées :
 Depuis le 1er janvier 2021 pour les
maisons individuelles destinées à la
location, et pour tous les logements
situés en rez-de-chaussée de bâtiments
d‘habitation collectifs.

 À compter du 1er juillet 2021 pour
l’ensemble des appartements
desservis par ascenseur.

Caractéristiques :





L'aménagement de la salle d'eau doit être modulable et réversible : retrait de la baignoire sans intervention sur le gros œuvre.
En neuf, la zone de douche peut être réalisée dans l'espace de manœuvre du fauteuil roulant.
La zone de douche accessible doit être rectangulaire, ses dimensions sont imposées : 0,90 m x 1,20 m - Ht mini : 1,80 m.
La zone de douche doit être accessible sans ressaut par un espace d'usage parallèle, situé au droit de son côté le plus grand.

Loi ELAN : nos Solutions pour une douche accessible
Solutions Schlüter®-Systems : douches à l’italienne sans ressaut
Étanchéité du sol et des murs de la douche réalisée avec :

FORME DE PENTE MAÇONNÉE

➊

Schlüter ®-KERDI-DRAIN

➊

Fiche produit 8.2

OU

OU

BIS

Schlüter ®-KERDI-LINE
Fiche produit 8.7

+

❶ Schlüter®-KERDI-DRAIN sont des systèmes d’évacuation de l’eau avec
avaloir à platine équipé d’une collerette Schlüter-KERDI pour un raccord
étanche sous carrelage et d’un siphon. Pour sortie horizontale ou verticale.

RECEVEUR PRÊT-À-CARRELER

➊

+

❸

Schlüter ®-KERDI-200
Fiche produit 8.1

❷
Pour pose collée
au mortier-colle C2
(certifié QB11)

Schlüter ®-KERDI-KERECK-F et Schlüter ®-KERDI-KEBA
avec Schlüter ®-KERDI-COLL-L
Fiche produit 8.1

❷ Schlüter®-KERDI-200 est une sous-couche d’étanchéité
composite SPEC et SEPI. Sous deux Avis Techniques CSTB :
 AT KERDI-200 SEPI n°13/18-1392_V1 (validité : 31/07/23)
 AT KERDI-200 SPEC n°13/18-1391_V1 (validité : 31/07/25)

❸ Pontage et remontée des lés à l’aide de :
colle d’étanchéité bi-composant Schlüter®-KERDI-COLL-L +
angles préformés Schlüter®-KERDI-KERECK-F +
la bande de pontage Schlüter®-KERDI-KEBA.

AVEC PENTE

Schlüter ®-KERDI-DRAIN

➊

Fiche produit 8.2

OU

BIS

Schlüter ®-KERDI-LINE
Fiche produit 8.7

+

❶ Schlüter®-KERDI-LINE sont des systèmes d’évacuation de l’eau

Bis avec caniveau à faible encombrement en hauteur qui s’adaptent
à toutes les épaisseurs de carrelage. 14 longueurs proposées :
de 50 cm à 1,80 m. Pour sortie horizontale ou verticale.

Schlüter ®-KERDI-SHOWER
Fiche produit 8.8

❷

+

❸

Schlüter ®-KERDI-KERECK-F et Schlüter ®-KERDI-KEBA
avec Schlüter ®-KERDI-COLL-L
Fiche produit 8.1

❷ Schlüter®-KERDI-SHOWER propose des receveurs
prêts-à-carreler avec pente pour réaliser des douches de
plain-pied facilement et rapidement. Ils sont recouverts
d’une étanchéité Schlüter-KERDI collée en usine.

Solutions sous Avis Techniques CSTB :

Schlüter®-KERDI-200
AT KERDI SPEC n° 13/18-1391_V1
Validité : 31/07/2025
Schlüter®-DITRA 25
AT DITRA 25 n° 13/19-1462_V1
Validité : 31/03/2025
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Schlüter®-KERDI-200
AT KERDI SEPI n° 13/18-1392_V1
Validité : 31/07/2023

Téléchargez les fiches produits sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx
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POUR ALLER

+

LOIN :

Retrouvez nos solutions
sur notre Chaîne Youtube
Schlüter®-Systems France

Schlüter ®-DITRA 25
Fiche produit 6.1

Schlüter ®-DECO-SG

Schlüter ®-DITRA-HEAT

Fiche produit 1.6

Fiche produit 6.4

SET

Schlüter®-DITRA 25
Natte de désolidarisation pouvant s’utiliser en
Système de Protection à l’Eau sous Carrelage
(SPEC) et en couche d’égalisation de la
pression de vapeur. Pour pose collée.
Sous Avis Technique CSTB :
 AT DITRA 25 n° 13/19-1462_V1 (validité : 31/03/25)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E / E-DUO
Chauffage électrique faible épaisseur sous
carrelage pour sols et murs. Pour pose collée.
Pour la pose dans les pièces humides, se référer à la
norme NF C 15-100-701.

Schlüter®-DECO-SG
Profilé décoratif permettant de réaliser un joint
creux de 12 ou 15 mm de large pour la fixation
et l’étanchéité d’une paroi de douche.

Au SOL

Au MUR

Fiche produit 12.2

Schlüter®-KERDI-BOARD-N / -NLT
Niches prêtes-à-poser. Existent aussi en version éclairée.

Schlüter ®-SHELF
Fiche produit 17.1

Schlüter®-SHELF
Tablettes design proposées en 5 formats, 5 designs et 9 finitions.
Permettent de créer facilement des étagères élégantes et designs.

SET
Schlüter®-SHELF-E-S1

Schlüter®-SHELF-E-S2

Schlüter®-SHELF-N-S1

Schlüter®-SHELF-E-S3

Schlüter®-SHELF-W-S1

Nos solutions innovantes répondent à un vaste éventail d’exigences et d’applications.
Téléchargez les fiches produits sur www.schluter-systems.fr/telechargements.aspx
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Schlüter ®-KERDI-BOARD-N / -NLT

