
Les types de monte-escaliers
• Monte-escaliers tournant
• Monte-escaliers droit
• Monte-escaliers pour escaliers étroits
• Monte escaliers sur-mesure

Avantages
• Accès en toute sécurité (marche pied, ceinture de sécurité, 
alarme sonore)
• Montée et descente en toute sécurité
• Personnalisable suivant la corpulence
• Evite un déménagement ou de grands travaux

Inconvénients
• Encombrement
• Délai de réception

Coûts
Le coût d’installation varie de 2500 à 4500 € en entrée de 
gamme et peut aller jusqu’à 10000 €.

Délais et pose
La pose d’un monte-escaliers par un professionnel 
expérimenté est rapide et très peu intrusive : 
• Une journée pour un monte-escaliers droit sans obstacle 
majeur,
• Deux jours pour un monte-escaliers tournant. 
• Pour les modèles spéciaux ou à fonctionnalités hors 
normes, le délai sera rallongé. 

Financements
• Le crédit d’impôt égal à 25% du montant de votre 
équipement accordé pour toutes dépenses liées aux 
équipements spécialement conçus pour les personnes 
âgées ou handicapées et qui sont installés au sein de 
leur résidence principale (locataire ou propriétaire). Il 
vient en déduction des impôts que vous payez, ou en 
remboursement si vous êtes non imposable.

• L’ALGI (Association d’aide pour l’adaptation du logement 
des personnes en situation de handicap) peut vous aider si 
la personne est titulaire d’une carte d’invalidité. 
Prendre contact avec le PACT-ARIM de votre département 
ou l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) pour connaître 
précisément les aides.

• La PCH (Prestation de Compensation du Handicap) peut 
être attribuée par la MMPH, pour l’achat d’un fauteuil 
monte escalier sous conditions d’obtentions. 
La mutuelle, la sécurité sociale, le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale), les caisses de retraite, la CTM, RSI,…  
peuvent aussi vous venir en aide.

Le monte-escalier améliore le confort et la sécurité des 
seniors et personnes à mobilité réduite et favorise leur 
maintien à domicile !
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31, Avenue Pasteur 97200 Fort de France 
www.caue-martinique.com -  facebook/cauemartinique

Vous avez de plus en plus de mal à gravir les escaliers ou vous avez une 
mobilité réduite des membres inférieurs ? L’installation d’un monte-escalier 
vous permettra d’accéder facilement dans toutes les pièces de votre maison et 
continuer à vivre dans votre environnement habituel.
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