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CIRCULATIONS 
EXTERIEURES



CIRCULATIONS EXTÉRIEURES
D’UN EHPAD

Organisation des flux :

• Aire manœuvre VUL/VL

• Aires de stationnement visiteurs, personnels, 

fournisseurs…

• Déambulation des résidents (pentes faibles !) 

• Accès et circulation pompiers

• Évacuation déchets

• Éclairage extérieur 

https://leffetprevention.carsat-aquitaine.fr/index.html

https://leffetprevention.carsat-aquitaine.fr/index.html


Organisation des flux :

• Aire manœuvre VUL/PL

• Aires de stationnement visiteur, 

personnel, fournisseurs…

• Accès et circulation pompiers

• Évacuation déchets

Retournement

Aire de 
stockage

Sens de circulation

Éclairage fixe

CIRCULATIONS EXTÉRIEURES
DU CHANTIER D’UN EHPAD



CIRCULATIONS 
INTERIEURES ET ACCÈS



CIRCULATIONS INTÉRIEURES
D’UN EHPAD

ERP : issues de secours 

Ascenseurs et 

escalier

Stockage
Ascenseurs et 

monte-charge

Couloirs larges : croisement fauteuils/ 

déambulateurs/lits/chariots
Protections contre chute



Ascenseurs et 

escalier

Ascenseurs et monte-charge :

Accès matériaux facilités

Couloirs larges : croisement matériaux

Protections contre chute

CIRCULATIONS INTÉRIEURES
DU CHANTIER D’UN EHPAD

Issues de secours

stockage



CIRCULATIONS INTÉRIEURES
D’UN EHPAD



ACCÈS SANITAIRES 

Accès à la 

SDB depuis 

le couloir



CIRCULATIONS EN 
TOITURE



CIRCULATIONS EN TOITURE

Nombreuses installations de traitement d’air, climatisation sur les toitures 

 des interventions fréquentes.

 Circulation sécurisée. 

 Protection contre les chutes

Absence de protection collective contre les 

chutes de hauteur à la conception (relevés 

d’acrotère ou garde-corps intégrés)

Garde-corps autoportant sur la périphérie 

des toitures, après travaux

https://leffetprevention.carsat-aquitaine.fr/index.html

Un contre exemple : 

https://leffetprevention.carsat-aquitaine.fr/index.html


CIRCULATIONS EN TOITURE

https://leffetprevention.carsat-aquitaine.fr/index.html

Garde-corps fixe et 

permanent en 

périphérie des 

toitures terrasses

https://leffetprevention.carsat-aquitaine.fr/index.html


EN RÉSUMÉ



EN RÉSUMÉ

EHPAD CHANTIER D’EHPAD

❑ Voies de circulations extérieures :

• Véhicules

• Piétons

❑ Jardin arboré et éclairé pour déambuler

❑ Voies de circulations intérieures :

• Couloirs larges, des accès de secours

• Ascenseurs et des monte-charges

❑ Chambres 

❑ Sanitaires

❑ Grandes surfaces de convivialité : salle à manger, salle 

d’activité…

❑ UVP

❑ Zones de stockages : matériel de soin…

❑ Zones techniques : cuisine, buanderie, salon de coiffure, atelier 

de maintenance…

Voies de circulation de chantier

Stockage de matériaux

Accès sécurisés et zones de 

stockage

Protection contre les chutes 

Zones de stockage



POUR ALLER PLUS LOIN…
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