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Article 18 ter 

Créé par Arrêté 2005-02-09 art. 1 B JORF 15 février 2005 

La liste des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou 

handicapées, mentionnés au 1 de l'article 200 quater A du code général des 

impôts, est fixée comme suit : 

 

1. Equipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure : éviers et lava-

bos à hauteur réglable, baignoires à porte, sur-élévateur de baignoire, si-

phon dévié, cabines de douche intégrales, bacs et portes de douche, sièges 

de douche muraux, w-c. pour personnes handicapées ; sur-élévateurs de w.-

c. 

2. Autres équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle 

demeure : appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme amé-

nagée en vue du transport d'une personne handicapée et les élévateurs à 

déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une per-

sonne handicapée, définis à l'article 30-0 C : mains courantes, barres de 

maintien ou d'appui, appui ischiatique, poignées de rappel de portes, poi-

gnées ou barre de tirage de porte adaptée, barre métallique de protection, 

rampes fixes, systèmes de commande, de signalisation ou d'alerte, disposi-

tifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations 

électriques, d'eau, de gaz et de chauffage, mobiliers à hauteur réglable, re-

vêtement de sol antidérapant, revêtement podotactile, nez de marche, pro-

tection d'angle, revêtement de protection murale basse, boucle magné-

tique, système de transfert à demeure ou potence au plafond. 



 

 

Article TVA -  

Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles - Opé-

rations immobilières réalisées dans le secteur du logement social - Opéra-

tions locatives sociales - Livraison à soi-même de travaux - Champ d'appli-

cation et modalités d'imposition 

 

b. Travaux d'accessibilité et d'adaptation de l'immeuble et du logement aux 

personnes en situation de handicap ou aux personnes âgées 

75 

Ces travaux concernent l'accessibilité aux personnes âgées ou handicapées 

des cheminements extérieurs et du stationnement, des entrées du bâti-

ment et des parties communes, ainsi que l'accessibilité et l'adaptation des 

logements aux personnes âgées ou handicapées. 

Sont visés notamment les travaux d'installation de rampes d'accès, de main 

courante, de création de places de stationnement adaptées, l'élargisse-

ment des portes et couloirs, l'installation, la rénovation ou le remplace-

ment d’ascenseurs, etc. 



 

 

ZA la Marjolaine  ZA la Marjolaine  ZA la Marjolaine     

44420 La Turballe44420 La Turballe44420 La Turballe   

   

TEL 02 40 11 80 20TEL 02 40 11 80 20TEL 02 40 11 80 20   

commercialcommercialcommercial@@@artdesigninox.frartdesigninox.frartdesigninox.fr   


