
Quai de bus
Système Handiquai

®
+ Abri de bus

Arrêt de bus accessible, modulaire, préfabriqué
Modèle protégé, brevet déposé

Le système Handiquai® + abri
permet d’implanter rapidement
un arrêt de bus avec ses rampes
intégrées pour faciliter l’accessi-
bilité aux PMR.

Handiquai® est une plateforme 
« modulable » en béton préfabriqué.
L’abri de bus, fixé sur le Handiquai
est préfabriqué et prêt à être installé.

Avantages

• Préparation et réalisation de l’arrêt 
de bus en 1/2 journée

• Peu d’interruption des flux de circulation.

• Mise en place rapide

• Démontable et réutilisable si l’arrêt 
doit changer d’emplacement

• Longueur du quai variable

• Abri avec éclairage LED autonome 
par LED solaires

• Accessibilité PMR

• CEREMA : Accessibilité quai 
modulaire Juillet 2014
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Conseils de Pose   Handiquai®1.
1. Terrassement - Préparation

• Décaisser de - 25 cm 

• Compacter le fond de forme, mise en 
place de la couche de réglage pour 
obtenir le niveau fini, entre - 18 et - 25 cm

• Mettre 4 cm de sable
• Mettre 4 cm de sable tiré à la règle

2. Mise en place
de la rampe d’accès

3. Clé de blocage 
des modules



Conseils de Pose   Abri de Bus
1. Préparation ancrage de l’abri

• Fixation de l’abri bus sur inserts 
et platines arrières

2. Exemple de réalisation
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4. Positionnement des éléments de 6 m

5. Réalisation Handiquai 1H30

6. Couleurs de
l’abri à la 
demande



Fiche technique Handiquai®

Rampe d’accès Module plateforme

Hauteur 
25 cm

Insert 
de blocage

Clé de
blocage
intégrée Bordure T3

intégree

2 longueurs Variable jusqu’à 6 m
1 m ou 2,50 m
(Variante à niveau zéro si pas de trottoir)
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Fiche technique Abri de Bus

• Peinture Epoxy®

• Conforme aux normes 
de neige et de vents 
NF EN 1991-1-3
et NF EN 1991-1-4


