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Une douche à l’italienne est une douche sans marche, au ras du sol, accessible à tous (personnes âgées, personnes à
mobilité réduite ou handicapées). Cette douche de plain-pied comporte un receveur (bac) intégré dans le sol de la salle
de bains, quasi invisible. Elle comporte parfois un ressaut de quelques centimètres dans le cas du remplacement d’une
baignoire par une douche pour faciliter le raccordement à l’évacuation des eaux usées existante. Le sol présente une
légère pente (environ 2 cm/m) pour assurer l’écoulement de l’eau usée. Ce type de salle de bain, inspirée des thermes
romains de la Rome antique, est de plus en plus demandé.
LES TYPES DE DOUCHES

• Totalement ou partiellement ouverte
(agrémentée d’une paroi vitrée) ;
• En version traditionnelle carrelée ou pas ;
• Minimaliste ou un brin luxueux.
MISE EN ŒUVRE
Construction

La douche à l’italienne est aménagée en même
temps que tout le reste dans des travaux de
construction, il faut donc prévoir un sol de salle
de bains avec suffisamment de profondeur
pour pouvoir y encastrer un siphon et assurer
un bon écoulement de l’eau.
Rénovation

Dans le cas de la rénovation d’une salle
de bains avec installation d’une douche
à l’italienne, des ajustements de sols sont
nécessaires lorsque le fond de douche doit
être encastré. Parfois, il est impossible de créer
une douche à l’italienne, car il n’y a pas assez
de profondeur dans le sol. C’est le cas dans
les appartements, et aux étages de certaines
maisons. La douche doit être alors légèrement
surélevée par rapport au sol de la salle d’eau,
on y installe un receveur extra-plat pour
minimiser la différence de niveau.
La douche à l’italienne ne comporte pas de
receveur ni de seuil ... Aucun moyen, donc,
de retenir l’eau qui s’écoule ! C’est pourquoi
le débit du siphon d’évacuation doit être plus
important que celui d’une douche classique.
Choisissez une bonde d’au moins 90 mm
et une canalisation d’au moins 50 mm de
diamètre. L’étanchéité est un élément crucial
dans la pose d’une douche à l’italienne.
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La pose de douche à l’italienne améliore le quotidien et sécurise les
personnes handicapées ou à mobilité réduite dans leur domicile !
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AVANTAGES

• Pratique, spacieuse et confortable
• Facilement accessible
• Etanchéité impeccable
• Facile d’entretien
• Style esthétique contemporain
• Vastes possibilités de parois et de revêtements
• Compatible avec des enfants en bas âge
• Adaptée aux seniors et aux personnes à mobilité réduite
• Possibilité de poser une baignoire pour bébé au sol
INCONVÉNIENTS

• Difficulté de la pose
• Travaux d’étanchéité complexes
• Prix plus élevé que pour une douche classique
• Nécessite plus de place qu’une douche classique
• Entretien (eau qui peut stagner et vite sortir de la zone de douche, fuites au niveau du siphon)
COÛTS

• Nécessitant plusieurs éléments différents (le support à carreler, le siphon ou la rigole, la paroi de douche, la
robinetterie) qui n'ont pas forcément besoin d'être de la même marque, chacun peut se créer sa douche unique dans
une large gamme de prix.
• Dépose baignoire ou bac à douche : 80 à 200 €
• Accessoires (colonne, mitigeur) : 150 à 1200 €
• Pose faite par un professionnel : au moins 1400 €
FINANCEMENTS POSSIBLES

• Crédit d’impôt de 25% du montant de votre équipement, accordé pour toutes dépenses liées aux équipements
spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées.
• PCH (Prestation de Compensation du Handicap) attribuée par la MMPH sous conditions d’obtentions. Mutuelle,
Sécurité Sociale, CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), caisses de retraite, la CTM, RSI, …
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