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Les estimations indiquent que 16% de la population  
européenne présentent un handicap auditif. L‘Organisa-
tion mondiale de la santé OMS définit un déficit auditif 
égal ou supérieur à 25 dB comme un handicap auditif. Dès 
lors, cela concerne 1,2 million de personnes en Suisse. Ce 
nombre va croissant, du fait du vieillissement de la popu-
lation. Les altérations de l‘ouïe font partie du processus 
normal de vieillissement.

Les malentendants, les personnes atteintes d‘une sur-
dité acquise et les sourds de naissance sont confrontés à 
de nombreux obstacles architecturaux et techniques qui 
représentent un handicap en matière d‘autonomie et de 
communication. Si l‘on veut leur garantir une qualité de 
vie équivalente au reste de la population, il y a lieu de 
satisfaire aux six exigences suivantes en matière de 
constructions et d‘équipements adaptés aux personnes 
atteintes d’un handicap auditif:
1. Structure spatiale des constructions et des  
 équipements aisément identifiable, afin de faciliter  
 l‘orientation et d’accroître la sécurité, étant   
 donné qu'une diminution de l‘acuité auditive peut  
 gêner l‘orientation spatiale.
2. Visualisation des informations acoustiques selon le  
 «principe des deux sens».
3. Bonnes conditions d‘éclairage pour la communication  
 fondée sur le contact visuel (gestuelle, mimique,  
 lecture labiale).
4. Bonnes conditions acoustiques pour  
 la communication orale.
5. Installations de sonorisation permettant une bonne  
 compréhension de la parole.
6. Installations d'écoute pour porteurs d'appareils  
 auditifs et pour porteurs d‘implants.

Les directives de «La construction adaptée aux malen-
tendants et sourds» se basent sur la norme SIA 500 
Constructions sans obstacles. La norme SIA 500 re-
flète l‘état actuel de la technique et définit les exigences 
minimales pour la construction sans obstacles en Suisse. 
Les présentes directives expliquent les exigences de la 
norme et donnent un aperçu d‘autres aspects d'impor-
tance en matière de construction adaptée aux malenten-
dants et aux sourds.

Les directives de «La construction adaptée aux malenten-
dants et sourds» s‘adressent en premier lieu aux maîtres 
d'ouvrages, aux architectes et aux autorités en 
charge des constructions, de même qu‘à d‘autres 
milieux concernés. La référence à d'autres documents 
complémentaires figure en annexe.

Dans ces directives, on entend par handicap auditif 
l‘ensemble des déficiences auditives – acuité auditive 
diminuée, surdité acquise et surdité de naissance. Les 
malentendants, les personnes atteintes d‘une surdité 
acquise et les sourds de naissance souffrent d‘un han-
dicap sensoriel. Ce qu‘ils ne peuvent pas comprendre 
par l‘ouïe, ils le percevront principalement par la vue, en 
compensation, ou selon la situation, par le toucher, p.ex. 
en percevant «l‘impulsion d'ouverture» (vibrations maté-
rielles) d’une porte, générée par une télécommande. Les 
personnes atteintes d'un déficit auditif dépendent, dans 
la communication humaine, de la possibilité de recevoir 
l‘information par voie visuelle (lecture labiale, gestuelle, 
mimique).

C‘est ici qu‘intervient ce que l‘on appelle le principe 
des deux sens. On entend par là que, dans le cas où un 
organe sensoriel est handicapé, il faut qu‘une compensa-
tion de la diminution de perception soit possible par le 
biais d‘un autre organe sensoriel. Le principe des deux 
sens correspond au concept du «design for all».

L‘application de ce principe est aussi utile aux malvoyants. 
Car ils utilisent non seulement le toucher mais aussi l‘ouïe 
pour compenser ce qu‘ils ne peuvent pas voir. Dès lors, les 
exigences en matière de construction adaptée aux han-
dicapés de l’ouïe revêtent aussi une grande importance 
pour les personnes handicapées de la vue, notamment 
une bonne intelligibilité de la parole pour la transmission 
acoustique de l‘information visuelle et de bonnes condi-
tions d‘éclairage pour faciliter l‘orientation et accroître la 
sécurité dans le cas d'une acuité visuelle réduite.

Les exigences en matière de constructions et d‘équipe-
ments adaptés aux personnes handicapées de l’ouïe 
doivent être prises en compte dans différentes phases 
d'un projet de construction. Elles sont marquées en 
conséquence dans les présentes directives:
	stade de l’étude du projet (prise en compte de  
 la forme des locaux, des dimensions des locaux,  
 de l‘éclairage naturel, des effets perturbateurs)
	stade de l‘exécution
  stade de l’étude des installations  
 électroacoustiques

Note: Dans les présentes directives, le masculin géné-
rique appliqué aux personnes désigne les deux sexes. 

Introduction 
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1  Exigences légales, norme SIA 500,      
 conseils spécialisés

1.1 Bases légales
 La Loi fédérale sur l‘élimination des inégalités 
frappant les personnes handicapées (LHand) règle, au 
niveau fédéral, la construction adaptée aux handicapés. 
En outre, les constitutions cantonales, les lois cantonales 
sur l‘aménagement du territoire, sur les constructions et 
sur les routes, de même que les règlements communaux 
en matière de droit des constructions doivent être pris 
en compte. Les dispositions déterminantes sont celles qui 
présentent les exigences les plus élevées. Ces disposi-
tions constitutionnelles et légales définissent également 
à quelles constructions et installations les dispositions en 
matière de constructions adaptées aux handicapés sont 
applicables.

1.2. Domaine d'application de la LHand
 La LHand s‘applique aux constructions et installa-
tions accessibles au public, aux installations des trans-
ports en commun, aux bâtiments abritant plus de 50 
postes de travail et aux immeubles d‘habitation compre-
nant plus de huit unités d'habitation. Elle s'applique dans 
le cas de la construction ou de la rénovation de bâtiments 
et d‘installations requérant un permis de construire aux 
termes du droit cantonal.

Pour les constructions et installations des transports en 
commun, il y a lieu de prendre en compte les dispositions 
légales spécifiques applicables aux transports publics, 
édictées par la Confédération et les cantons.

1.3 Droit de recours
 La LHand, de même que certaines constitutions et 
lois cantonales, garantissent aux personnes handicapées 
et aux organisations d‘handicapés un droit d’agir et de 
recourir. Aux termes de la LHand, ces dernières peuvent 
exiger, dans le cadre de la procédure de demande de per-
mis de construire, d‘éviter ou d’éliminer les obstacles ar-
chitecturaux. Cette requête peut, à titre exceptionnel, se 
faire à posteriori pour autant que le préjudice n‘était pas 
identifiable lors de la procédure de demande de permis 
de construire. En outre, et selon la Lhand, des dépenses 
pour éviter ou éliminer des obstacles architecturaux ne 
dépassant pas 5% de la valeur d‘assurance de l‘immeuble 
ou de la valeur à neuf de l‘installation, ou 20% des coûts 
de construction de rénovation sont considérés comme 
proportionnés.

1.4 Norme SIA 500  
 Constructions sans obstacles
 La norme SIA 500 Constructions sans obstacles 
représente le standard officiel en ce qui concerne la 
construction sans obstacles en Suisse et elle fait état de 
toutes les exigences minimales à respecter. Le domaine 

Directives Norm SIA 500 

Intelligibilité de la parole, chiffre 3.2  chiffre 5.1.1

Principe des deux sens, chiffre 4  chiffre 5.1.3; 6.2.1

Locaux intérieurs et équipements / Guichets, chiffre 6.3  chiffre 3.7

Locaux intérieurs et équipements / Ascenseurs, chiffre 6.4  chiffre 7.4.5; 7.8.2.1 / annexe A 3.2

Lumière et éclairage, chiffre 7  chiffre 4.4 / annexe A 5.3; D.1

Acoustique, chiffre 8  chiffre 5.1.1

Acoustique des salles, chiffre 8.2  chiffre 5.2.1; 5.2.2

Acoustique des salles / Temps de réverbération, chiffre 8.2.1  chiffre 5.2.1; 5.2.2

Installations de sonorisation, chiffre 9.1  chiffre 5.1.2; 5.3.1

Exigences pour la sonorisation de la parole, chiffre 9.2  chiffre 5.3.2; 5.3.3

Installations d‘écoute adaptées au local, chiffre 10  chiffre 7.8 / annexe A 8.3 / annexe F

Propriétés des installations d’écoute pour les porteurs d’appareils de correction auditifs, annexe A1  annexe F

Installations d‘appel-porte et d'interphone, sonnettes, chiffre 11.2 chiffre 6.1.5

Cabines téléphoniques publiques, chiffre 11.4  chiffre 7.6.1

Interphones pour appels d‘urgenee, chiffre 12.2  chiffre 3.7; 8.3.2

Référence des différents chapitres des présentes directives à la norme SIA 500
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2 Domaine d'application des directives

Les exigences des directives «La construction adaptée aux 
handicapés de l’ouïe» s’appliquent aux constructions et 
aux installations accessibles au public, aux constructions 
abritant des postes de travail, ainsi qu'aux habitations. 
Les prescriptions légales, les normes à respecter et les 
maîtres d’ouvrages ou les exploitants des constructions/
installations définissent les constructions et les installa-
tions auxquelles les exigences doivent être appliquées.

2.1  Locaux 
  Les exigences formulées dans ces directives 
concernent, en premier lieu, les locaux et ne sont appli-
cables que dans une moindre mesure aux espaces exté-
rieurs. Dans le cas de locaux destinés à des représen-
tations musicales, ainsi que de locaux et installations 
destinés spécifiquement aux handicapés de l’ouïe ou aux 
personnes âgées (p.ex. écoles pour sourds, homes pour 
personnes âgées), il y a lieu de faire appel à des spécia-
listes en complément des présentes directives. 

2.2  Espaces extérieurs
  Les conditions acoustiques dans les espaces exté-
rieurs (espaces de circulation, constructions et installa-
tions ouvertes, p.ex. stades) ne sont comparables à celles 
des espaces intérieurs que dans une mesure limitée. En 
outre, une amélioration des conditions acoustiques des 
espaces extérieurs est plus difficile, voire limitée. Les exi-
gences et les mesures selon chiffre 5 doivent être définies 
de cas en cas, d’entente entre le maître de l’ouvrage, les 
exploitants de l’installation / du bâtiment ou le service 
régional spécialisé en matière de construction sans obs-
tacles et un spécialiste en acoustique (p.ex. acousticien 
/-ne dipl. SSA).

2.3  Installations de transport public
  Les présentes directives ne contiennent pas d’exi-
gences spécifiques concernant les constructions et instal-
lations de transport public. Celles-ci sont définies dans 
les Dispositions légales et profils d’exigences fonction-
nels pour les transports publics (voir annexe A6). En vertu 
de la Loi sur l’égalité pour les handicapés, la Confédéra-
tion a fixé les exigences pour les transports publics dans  
l’Ordonnance sur les aménagements visant à assurer l'ac-
cès des personnes handicapées aux transports publics, 
OTHand, ainsi que dans l’Ordonnance du DETEC sur les 
exigences techniques concernant les aménagements 
visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux 
transports publics, OETHand (voir annexe A6).

d‘application de la norme comprend les immeubles et 
les aménagements extérieurs. Dans le cas des installa-
tions des transports publics, on appliquera les Disposi-
tions légales et profils d'exigences fonctionnels pour les 
transports publics (voir annexe A6). La question de savoir 
quand et pour quelles constructions et installations il y a 
lieu d‘appliquer la norme SIA 500 trouve sa réponse dans 
les lois, les ordonnances et les règlements de la Confé-
dération, des cantons et des communes, ainsi qu'à partir 
des indications du maître de l'ouvrage.

1.5 Conseils spécialisés
 Il est recommandé de faire appel à un profession-
nel qualifié, en particulier pour ce qui est de la visualisa-
tion de l‘information acoustique (chiffre 4), la conception 
acoustique (chiffre 8), la conception d‘installations de 
sonorisation (chiffre 9) ainsi que la conception d‘instal-
lations d‘écoute pour les porteurs d‘appareils auditifs et 
d‘implants (chiffre 10). Les annexes A2 à A4 fournissent 
des adresses de contact, dans les différents cantons, 
des organismes de conseil compétents en matière de 
constructions sans obstacles, de spécialistes en acous-
tique et de conseillers en aides auditives.

Généralités et  principes
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3 Termes et explications

3.1.1 Handicap auditif
  Dans ces directives, le terme handicap auditif 
désigne l‘ensemble du spectre des déficiences auditives 
– acuité auditive diminuée, surdité acquise et surdité de 
naissance. Les personnes souffrant d'un tel handicap sont 
des handicapés sensoriels.

Ce que les personnes atteintes d’un handicap auditif ne 
peuvent pas comprendre par l‘ouïe, elles le percevront 
principalement par la vue, en compensation, ou selon la 
situation, par le toucher, p.ex. en percevant l‘impulsion 
d‘ouverture (vibrations matérielles) d‘une porte, générée 
par une commande à distance. 

Les malentendants sont tributaires d‘une bonne acous-
tique, de moyens auxiliaires tels qu’aides auditives et im-
plants, d‘installations d'écoute performantes, de bonnes 
conditions d‘éclairage et d‘une communication visuelle 
des informations acoustiques.

Une distinction entre malentendants, sourds de nais-
sance et personnes atteintes d‘une surdité acquise est 
donc importante, parce qu’elle implique de multiples 
et diverses exigences en matière de conception 
des constructions et des installations (voir à ce 
propos chiffres 5-12).

Les personnes atteintes d’un handicap auditif et 
visuel sont particulièrement tributaires d’informations 
acoustiques et visuelles optimales. Une diminution de 
l’acuité tant auditive que visuelle apparaît souvent à un 
âge avancé.

Les personnes malentendantes ne constituent pas un 
groupe homogène, car la surdité partielle revêt des as-
pects multiples. La forme la plus courante est la surdité 
de l'oreille interne, appelée aussi surdité de perception. 
Pour une partie des personnes qui en sont atteintes, le 
problème n’est pas tant le niveau sonore que la compré-
hension des mots. Cela tient au fait que, dans le cas de la 
surdité de perception, des plages importantes du spectre 
fréquentiel font défaut.

Ce qu’on nomme la «banane de la parole» (voir dia-
gramme) montre à quelles hauteurs de son, ou plus 
exactement fréquences (Hz), et à quel niveau sonore 
nous nous entretenons habituellement. Les consonnes, 
telles que les consonnes fricatives/chuintantes f/ph c/s, 
z et les consonnes occlusives (plosives) p, k, c/g, d/t se 
situent dans une plage où l’acuité auditive de nombreuses 
personnes d’âge avancé diminue tôt ou tard. Ainsi, les 
consonnes occlusives et certaines syllabes ne sont-elles 
plus audibles ou sont-elles mal comprises. La zone grise 
en arrière-plan du diagramme illustre une déficience de 
perception aux fréquences aiguës. La personne concernée 
n’entend plus les consonnes de cette plage de fréquences.

La «banane de la parole» 
montre la hauteur tonale et le 
niveau sonore de la parole. La 
zone grise indique quelle plage 
est touchée, p.ex. en cas de 
surdité de perception.
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n’est ni visible ni évident. Souvent, le contact spontané 
avec les malentendants ne s’établit pas.
Un handicap auditif peut entraver la sécurité dans l’es-
pace routier. Les malentendants sont, de surcroît, gê-
nés lorsqu’il s'agit d’écoute directionnelle. Il s’ensuit que 
leur perception du déroulement du trafic et des signaux 
d’avertissement se limite essentiellement au champ vi-
suel. Dans le cas des personnes atteintes de surdité – de 
naissance ou acquise – la perception est limitée exclusi-
vement au champ visuel. Ce handicap de perception n'est 
pas reconnaissable par les autres acteurs du trafic. Dès 
lors, les malentendants sont tributaires d’espaces sûrs, 
réservés aux piétons.

3.2  Intelligibilité de la parole
  Une bonne intelligibilité de la parole est déter-
minante pour la communication orale. Elle dépend 
de l’acoustique du local, des bruits parasites et, le cas 
échéant, d’équipements de sonorisation (haut-parleurs). 
Pour les porteurs d’aides auditives ou d’implants, des ins-
tallations d’écoute sont nécessaires. L’intelligibilité de la 
parole peut se mesurer, la grandeur d’évaluation étant 
l’indice de transmission de la parole STI. L’évaluation 
objective du STI est fixée dans la norme SN EN 60268-16 
(voir chiffre 8, p. 16). L’annexe de la norme indique les 
valeurs STI recommandées pour divers types de locaux.

3.3  Systèmes auditifs personnalisés
  Ces systèmes comprennent d’une part des appa-
reils auditifs, d'autre part des implants. Selon le type et 
la gravité du déficit auditif, on utilise différents types 
de systèmes auditifs. Ces systèmes auditifs personnali-
sés permettent de réduire les déficits auditifs. Toutefois, 
les meilleurs systèmes auditifs, p.ex. appareils auditifs 
numériques, ne permettent pas d'atteindre une intelligi-
bilité de la parole correspondant à une ouïe normale.

3.3.1 Appareils auditifs
  Les appareils auditifs permettent de diminuer les 
déficiences auditives des malentendants. On entend par 
appareils auditifs exlusivement des appareils portés à 
l’extérieur de l’oreille, ne nécessitant aucune intervention 
chirurgicale. Au moment de la parution de ces directives, 
les types suivants étaient d’usage courant:

•	 BTE	(Behind	The	Ear,	contour	d'oreille)
•			ITC	(In	The	Canal,	dans	le	conduit)
•			CiC	(Completely	In	the	Canal,	intra-auriculaire)

Les malentendants communiquent oralement ou, sub-
sidiairement, par la lecture labiale. Dès lors, ils doivent 
être assurés de pouvoir observer les mouvements des 
lèvres, la gestuelle et les mimiques de leurs interlocu-
teurs. Même si les aides auditives permettent de corriger 
le spectre fréquentiel, l’intelligibilité de la parole par les 
malentendants est péjorée dans un environnement réver-
bérant ou présentant un bruit perturbateur. 

Les malentendants s’orientent en premier lieu par voie 
acoustique, mais aussi par la transmission visuelle d’in-
formations acoustiques et par le regard.

Les sourds n’ont jamais entendu, de sorte qu’ils ne 
connaissent pas leur propre voix. Ils doivent acquérir 
leur vocabulaire et leur compréhension grammaticale du 
langage parlé et écrit par voie visuelle et/ou au moyen 
d’aides auditives / d’implants. Les sourds communiquent 
en langue des signes ou oralement.

Les personnes atteintes d'une surdité acquise 
étaient malentendantes ou entendaient bien avant de 
perdre dans une large mesure leur acuité auditive, et elles 
connaissent par conséquent leur propre voix. Souvent, 
elles possèdent une articulation intacte de la langue par-
lée. Les personnes atteintes d'une surdité acquise com-
muniquent par la langue parlée oralement, par la langue 
des signes ou par une combinaison des deux.

Depuis un certain temps, il existe des implants cochléaires 
permettant aux sourds et aux personnes atteintes de 
surdité acquise d'entendre à nouveau et d’améliorer 
l’audition des malentendants, pour autant que certaines 
conditions soient remplies (p.ex. nerf auditif intact). Ces 
implants ne permettent cependant pas de compenser 
intégralement le déficit auditif.

Les sourds et les personnes atteintes de surdité acquise 
s'orientent exclusivement par les informations vi-
suelles. C’est pourquoi les informations acoustiques 
doivent toujours être accompagnées d’informations vi-
suelles, par exemple informations écrites, lecture labiale, 
gestuelle, mimique, signes, etc. (voir chiffre 4).

3.1.2 Effets sur les personnes concernées
  Une aggravation de la déficience auditive peut 
entraîner chez les personnes concernées une marginali-
sation, une régression sociale et un isolement, p.ex. 
lorsqu’une participation active à des discussions devient 
impossible du fait que les interlocuteurs ne sont plus 
compris. A cela s’ajoute le fait qu’un handicap auditif 
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1

2

3
4

5

6

1

2

3
4

5

1

2

3

4

Appareil auditif contour d’oreille (BTE) 1 Microphone 2 Inter-
rupteur de fonctionnement OTM (On-Off, Transmission inductive 
T, Microphone) 3 Réglage du niveau sonore ou commutateur de 
programme, p.ex. pour une écoute en présence d'importants bruits 
perturbateurs 4 Compartiment pour pile 5 Tube acoustique  

6 Elément adapté à l’oreille (òtoplastique)

Appareil auditif contour d’oreille (BTE) à alimentation ouverte (le 
conduit auditif reste ouvert) 1 Microphone  2 Interrupteur de fonc-
tionnement OTM (On-Off, Transmission inductive T, Microphone)  
3 Réglage du niveau sonore ou commutateur de programme, p.ex. 
pour une écoute en présence d’importants bruits perturbateurs 4 
Compartiment pour pile 5 Tube acoustique 

Système d’implant cochléaire 1 Processeur audio 2 Bobine
3 Implant 4 Electrodes

3.3.2 Implants
  Les implants peuvent contribuer à atténuer les 
déficits auditifs chez les sourds, les personnes atteintes 
d'une surdité acquise et les malentendants. Ils sont mis 
en place par une intervention chirurgicale au niveau de 
l'organe auditif et ils se composent d’un processeur audio 
placé à l’extérieur et de l’implant lui-même. Au moment 
de la parution de ces directives, les types suivants étaient 
d'usage courant:
•	 Dans	 le	 cas	 des	 implants	 cochléaires,	 les	 électrodes	
sont implantées dans la cochlée (cavité hélicoïdale dans 
l’oreille interne). Elles stimulent le nerf auditif au moyen 
d’impulsions électriques.

•	 La	stimulation	électro-acoustique	utilise	 la	combinai-
son d’un appareil auditif et d'un implant cochléaire.
•	 Dans	 le	 cas	 de	 systèmes	 d'implants	 dans	 l’oreille	
moyenne, on implante ce qu'on appelle un Floating Mass 
Transducer (masse oscillante électromécanique) sur un 
osselet de l’oreille moyenne, lequel met en vibration la 
structure de l’oreille interne.

3.3.3  Bone-Anchored Hearing Aid (BAHA)
   Le BAHA (Bone-Anchored Hearing Aid) est un 
appareil auditif ancré dans l'os. L’appareil auditif est fixé 
sur une vis en titane qui est implantée dans l'os crânien. 
Le son de l’appareil auditif se transmet ainsi directement 
par conduction osseuse à l'oreille interne en contournant 
l’oreille moyenne.

3.4  Installations d’écoute dans des locaux,  
  destinées aux porteurs d'aides auditives /  
  d'implants
  Malgré une acoustique des salles et une sonori-
sation de bonne qualité, les porteurs d’aides auditives 
ou d’implants ont besoin d’une transmission directe du 
signal vocal entre le micro et leur propre appareil auditif 
ou implant.
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Cela permet de pallier les problèmes inhérents aux bruits 
parasites et à l‘éloignement de la source sonore. C’est 
pourquoi il faut mettre en œuvre des installations d’écoute 
permettant à ces personnes de percevoir le signal parlé 
sans écouteurs. On fait une distinction entre l’installation 
d'écoute inductive (T), l’installation d’écoute à infrarouge 
(IR) et l’installation d’écoute à ondes radio (FM) (voir 
chiffre 10). Des installations d’écoute sont également 
nécessaires lorsque des porteurs d’appareils auditifs ou 
d’implants utilisent des appareils de nouvelle génération 
tels que des appareils numériques.   

Généralités et  principes

4 Principe des deux sens

Le principe des deux sens stipule que, dans le cas où un 
organe sensoriel est handicapé, il faut qu’une compen-
sation de la diminution de perception soit possible par 
le moyen d’un autre organe sensoriel. Le principe des 
deux sens correspond à celui du concept Design for 
all.

 En vertu du principe desdeux sens, les informations  
 acoustiques qui doivent satisfaire à cette exigence  
 et la nature des messages visuels dépendent de 
 la fonction du contenu informatif et des conditions 
  locales. Cela doit être fixé d’un commun accord  
 entre le maître de l’ouvrage, les exploitants de 
 l’installation du bâtiment et le service de consulta- 
 tion cantonalcompétent en matière de construc- 
 tion sans obstacles.

 Les inscriptions et les pictogrammes doivent satis- 
 faire aux exigences de la norme SIA 500, chiffre 
  6.2.1.

4.1 Modes de transmission acoustique  
 de l’information
	 •	 Installations	de	sonorisation	(sonorisation	par 
  haut-parleurs), p.ex. dans des salles pour  
  manifestations ou dans les transports publics
	 •	 Installations	de	communication,	p.ex.	 
  téléphones d’entrée, appel-porte, interphones,  
  systèmes d’information
	 •	 Signaux	d’appel	non	verbal,	p.ex.	sonnerie,	 
  signal d'appel téléphonique
	 •	 Installations	permettant	un	contact	visuel,	 
  p.ex. guichet pour la clientèle, salle pour  
  manifestations
 
4.2 Modes de transmission visuelle  
 de l’information
	 •	 Transmission	électronique	de	l’information	au		
  moyen d’écrans, de projecteurs, de moniteurs
	 •	 Signaux	optiques,	p.ex.	flashs	et	feux	 
  clignotants
	 •	 Signalisation,	p.ex.	pictogrammes,	inscriptions
	 •	 Transcription	simultanée	de	la	parole	à	l'aide		
  de moniteurs, sous-titrage
	 •	 Lecture	labiale,	gestuelle,	mimique,	signes
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6 Locaux et équipements

6.1 Exigences générales pour les locaux 

 Disposition spatiale des locaux et installations facile 
 à reconnaître, afin de favoriser l’orientation et la 
 sécurité, car une audition déficiente peut aussi porter 
 préjudice au sens de l’orientation
 Bonnes conditions d’éclairage, selon chiffre 7, ainsi 
 que bon contact visuel
 Bonne intelligibilité de la parole pour les informa- 
 tions de nature acoustique, selon chiffre 3.2
 Bonnes conditions acoustiques, selon chiffre 8
 Systèmes d’information et de balisage, en particulier 
 inscriptions et signalétique, simples et facilement 
 reconnaissables
	 Les informations essentielles de nature acoustique 
 doivent être transmises de manière équivalente sous 
 forme visuelle, conformément au principe des deux 
 sens, selon chiffre 4.

6.2 Locaux pour des manifestations

 Le contact visuel entre les orateurs ainsi qu’entre les 
 interprètes en langue des signes et le public doit être 
 assuré pour les premières rangées de sièges du public 
 (8-10 m de distance), afin que la lecture labiale et 
 l’observation de la gestuelle, de la mimique et des 
 signes puissent se faire d’une façon suffisamment 
 détaillée. Il est souhaitable que le contact visuel soit 
 également assuré pour les places situées en arrière; 
 p.ex. au moyen d'une estrade, de rangées de sièges 
 disposés en pente, par une projection des orateurs 
 ou des interprètes en langue des signes ou encore 
 d’une transcription simultanée de la parole.

 La projection de la gestuelle, de la mimique, des 
 signes et de la transcription simultanée de la parole 
 doit être réalisée de telle manière que l’orateur, l’in- 
 terprète en langue des signes et la projection 
 puissent être vus simultanément. Dans les grands  
 locaux, la projection doit se faire sur plusieurs écrans 
 disposés à différents emplacements. Leur nombre et 
 leurs emplacements dépendent des conditions sur 
 place.

 Les exigences selon chiffre 7 «Lumière et éclairage» 
 et plus exactement «Lumière dans les locaux pour 
 des manifestations» s’appliquent à l'éclairage.  

5  Espaces extérieurs

5.1  Constructions et installations ouvertes
  Concernant l’orientation et la sécurité, les exi-
gences en matière de constructions et d’installations 
ouvertes, par exemple les stades, sont les suivantes:

  Disposition spatiale des bâtiments et installations 
  facile à reconnaître, afin de favoriser l’orientation et 
  la sécurité, car une audition déficiente peut aussi 
  porter préjudice au sens de l’orientation
	 Bonnes conditions d’éclairage, selon chiffre 7
	 Bonne intelligibilité de la parole pour les informa- 
  tions de nature acoustique, selon chiffre 3.2
	 Les informations essentielles de nature acoustique 
  doivent être transmises de manière équivalente sous 
  forme visuelle, conformément au principe des deux 
  sens, selon chiffre 4
  Systèmes d'information et de balisage, en particulier  
  inscriptions et signalétique, simples et facilement 
  reconnaissables.

5.2  Espaces de circulation
  Concernant l’orientation et la sécurité, les exi-
gences en matière d’espaces de circulation sans obstacles 
sont les suivantes:

  Disposition spatiale des espaces de circulation facile 
  à reconnaître, afin de favoriser l’orientation et la 
  sécurité, car une audition déficiente peut aussi porter 
  préjudice au sens de l’orientation
	 Identification claire de la séparation entre surfaces 
  piétonnes et voies de circulation 
	 Surfaces piétonnes non conflictuelles

Espaces et équipements
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6.4 Ascenseurs 

Guichet équipé d’une installation d'écoute inductive.  
A l'intérieur de l'espace marqué en rouge, les exigences de  
la norme SN EN 60118-4 doivent être satisfaites. 

Les vitrages séparatifs entre personnel et clientèle 
équipant des guichets (p.ex. guichet d'informa-
tion, de vente) doivent être réalisés avec un verre 
aussi peu réfléchissant que possible.

Les  guichets (p.ex. guichet d’information, de 
vente) équipés d’un vitrage séparatif fixe entre 
personnel et clientèle doivent être pourvus d'un 
interphone. Les exigences selon chiffre 11.1 s’ap-
pliquent au microphone côté personnel et au ni-
veau acoustique du haut-parleur.

Afin d’assurer l’intelligibilité pour les porteurs 
d'appareils auditifs et d’implants, 20% des gui-
chets, mais au moins un guichet, doivent être équi-
pés d’une installation d'écoute inductive, selon 
chiffre 10.2 et 10.3:
•	 si	les	guichets	sont	équipés	d’un	vitrage	séparatif 
 fixe et d'un interphone
•	 si,	dans	le	cas	de	guichets	sans	vitrage	sépara- 
 tif fixe, le niveau du bruit perturbateur dans la 
 pièce peut entraver le déroulement d’une conver- 
 sation discrète.
 
En l’occurrence, la nécessité d'une installation 
d'écoute inductive doit être déterminée d'un 
commun accord entre le maître de l’ouvrage, les 
exploitants de l’installationn / du bâtiment et un 
spécialiste en acoustique (p.ex. acousticien/-ne 
dipl. SSA).

L’intensité du champ magnétique et le spectre 
fréquentiel de l'installation d’écoute inductive 
doivent, conformément à la norme SIA 500, satis-
faire aux valeurs prescrites par la norme SN EN 
60118-4 dans la zone délimitée sur le diagramme à 
droite. Pour les interphones, la norme prévoit une 
marge de tolérance de +3 dB à –6 dB.

Lors de la conception des locaux et des guichets, 
on veillera à éviter des perturbations, conformé-
ment à l'annexe A1. Des perturbations nuisent à la 
réception inductive.

L’installation d'écoute inductive doit être signalée 
au moyen du pictogramme selon chiffre 10.3.

 

 

 

 

 



On recommande des ascenseurs vitrés avec contact 
visuel vers l’extérieur. Si cela n’est pas possible, les 
ascenseurs doivent, pour autant que cela puisse se 
faire, être équipés de portes vitrées. Un contact 
visuel entre la cabine de l’ascenseur et le milieu en-
vironnant facilite l'orientation et la communication 
avec l’extérieur et procure un sentiment de sécuri-
té, en particulier pour les utilisateurs d’ascenseurs 
souffrant d’un handicap auditif.

Les dispositifs de commande et de signalisation 
doivent satisfaire aux directives de la norme SN EN 
81-70 et aux exigences suivantes:
•	 Tableau	d’étage
 Le témoin d’appel et, pour les groupes  
 d'ascenseurs, le signal d'arrivée doivent se   
 faire visuellement et acoustiquement.
•	 Tableau	de	cabine
 L’indication de l'étage doit se faire visuelle-  
 ment et acoustiquement.
•	 Interphone	pour	appels	d’urgence
 Les exigences selon chiffre 11.1 et 12.2  
 s'appliquent.



 

6.3 Guichets pour la clientèle
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7 Lumière et éclairage

Pour les personnes souffrant d’un handicap auditif, la 
lumière et l’éclairage revêtent une importance capitale. 
Pour eux, la lecture labiale, la gestuelle, la mimique et 
la langue des signes en provenance d’interlocuteurs, 
de conférenciers ou d’interprètes en langue des signes 
doivent pouvoir s’effectuer en l’absence d’ombres  
gênantes dans le champ visuel et sans éblouissement. 
Cela implique un niveau d’éclairage suffisant, une répart-
ition uniforme de l’éclairage dans le champ visuel et une 
limitation de l’éblouissement. A cet effet, il faut éviter 
p.ex. l’effet d’éblouissement d’une paroi fortement éclai-
rée ou dû à l’incidence de la lumière naturelle à travers 
des fenêtres situées à l’arrière-plan de l’interlocuteur.

Les exigences en matière d’éclairage sont fixées dans la 
norme SN EN 12464-1 et dans la directive de la SLG Eclai-
rage intérieur par la lumière du jour. S’agissant de l’éclai-
rement, de la répartition de la luminance et de la limita-
tion de l’éblouissement, on prendra également en compte 
la norme SIA 500, annexe D1. Les valeurs d’éclairement 
figurant dans la norme SN EN 12464-1 s’appliquent à la 
surface d’évaluation de la tâche visuelle, qui peut être soit 
horizontale, soit verticale, soit inclinée. En ce qui concerne 
la lecture labiale, la gestuelle, la mimique et la langue 
des signes, ainsi que la lecture de panneaux d’informa-
tion, c’est l’éclairement sur des surfaces verticales qui est 
déterminant. Celui-ci est aussi à considérer dans le cas de 
la luminance des parois éclairées et il contribue à une ré-
partition équilibrée de la luminance dans le champ visuel.

 L’éclairement moyen sur des surfaces verticales doit 
 être compris entre 0,5 à 0,7 fois la valeur de l’éclaire- 
 ment sur des surfaces horizontales.

 La conformité des valeurs d’éclairement horizontal et 
 vertical, de la répartition de la luminance et de la 
 limitation de l'éblouissement doit être attestée par 
 un spécialiste de la conception de l'éclairage.

7.1 Lumière du jour

 L’éclairement, la répartition de la luminance et la  
 limitation de l’éblouissement doivent satisfaire aux 
 exigences de la norme SN EN 12464-1 et de la direc- 
 tive SLG Eclairage intérieur par la lumière du jour.
 
 L’emplacement et les dimensions des fenêtres et des 
 ouvertures zénithales seront choisis de manière à ce 
 que les locaux soient éclairés le plus uniformément 
 possible par la lumière du jour.

Espaces et équipements

 Il y a lieu de prévoir des éléments tels que stores, 
 rideaux, etc., permettant de réguler l’incidence de la 
 lumière du jour. On prévoira aussi un éclairage artifi- 
 ciel des zones faiblement éclairées par la lumière du 
 jour. 

7.2 Lumière artificielle

 L’éclairement, la répartition de la luminance et la  
 limitation de l’éblouissement doivent satisfaire aux  
 exigences de la norme SN EN 12464-1.

 Un éclairage comprenant une part importante 
 d’éclairage indirect est préférable. Cela implique 
 l’utilisation de surfaces (sols, parois, plafonds) 
 claires et mattes. On évite ainsi un éblouisse- 
 ment direct par des source lumineuses Des 
  surfaces environnantes claires améliorent la  
 répartition de la lumière dans l’espace. On 
 évite ainsi l’apparition d’ombres portées sur les  
 visages, de même que l’éblouissement relatif (pro- 
 venant de trop grands écarts de luminance, p.ex.  
 entre des sources lumineuses et leur zone  
 environnante). Pour des surfaces réfléchissantes,  
 claires, on recommande les facteurs de réflexion 
  suivants: 0,8 pour les plafonds, 0,7 pour les  
 parois et 0,3 pour les sols. Des surfaces mattes,  
 non réfléchissantes, empêchent l’éblouissement  
 par réflexion (causé par les réflexions de  
 sources lumineuses sur des surfaces brillantes).

 Les luminaires doivent être disposés de telle  
 manière qu'aucune lampe sans écran ne soit située 
 dans le champ de vision.

7.3 Lumière dans les locaux  
 pour manifestations

 Les conditions d’éclairage doivent être réglables de 
 telle façon qu’il soit possible d'utiliser un beamer ou 
 un rétroprojecteur pour communiquer par voie vi- 
 suelle l’information acoustique, p.ex. transcription 
 simultanée de la parole. 
 
 Dans les locaux obscurcis (p.ex. lors de l’utilisation 
 d’un beamer ou d’un rétroprojecteur), les orateurs 
 et les interprètes en langue des signes doivent pou- 
 voir être éclairés ponctuellement par une source 
 lumineuse à interrupteur  séparé. En l’occurrence, on 
 prendra garde à éviter de produire des ombres por- 
 tées sur les visages des orateurs et des interprètes en 
 langue des signes ou de créer des éblouissements.
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  voit la présence fréquente de malentendants dans 
  les locaux.

8.2  Acoustique des salles
  L’acoustique des salles a pour objet la propagation 
du son à l'intérieur des locaux. La propagation du son 
influence l'intelligibilité de la parole et elle doit la soute-
nir.

  Une bonne intelligibilité de la parole implique un 
  temps de réverbération court, l'existence de ré- 
  flexions précoces, la prévention de réflexions tar- 
  dives et la limitation au minimum des bruits pertur- 
  bateurs dans le local. Les facteurs déterminants  
  sont, en l’occurrence, la forme du local, le choix et la  
  disposition des matériaux absorbants et réfléchis- 
  sants, ainsi que le niveau de pression acoustique  
  global des bruits perturbateurs (cumul de sources  
  sonores multiples, telles qu’installation de climati- 
  sation, ventilateur des appareils, conversations, mu- 
  sique d'ambiance, déplacement de chaises, bruits de 
  vaisselle, etc.)

  Pour les petits locaux (volume jusqu'à 250 m3)et les 
  locaux de taille moyenne (volume de 250 à 5000 
  m3), utilisés essentiellement pour la communication 
  orale, on appliquera la norme DIN 18041. Celle-ci fait 
  la distinction entre:
	 	 •	 Exigences	pour	les	locaux	avec	une	faible	 
   distance entre locuteurs et auditeurs  
   (restaurants, locaux de vente, espaces publics  
   ouverts, parloirs, bureaux, foyers, locaux  
   d'expositions et analogues)
	 	 •	 Exigences	pour	les	locaux	avec	une	distance		
   moyenne à grande entre locuteurs et auditeurs  
   (salles de conférence, salles du conseil, salles  
   des fêtes, salles de séminaire, auditoires,  
   salles de réunions et analogues) 

  Pour les locaux réservés à l’enseignement et les  
  salles de sport, on appliquera les directives de la  
  norme SIA 181.

  Dans les locaux dans lesquels peut se produire ce 
  qu'on appelle un «party effect» (restaurants, halls 
  d'accueil, halles des fêtes, halles d'exposition, etc.), 
  l’absorption acoustique doit être particulièrement 
  élevée (dans les restaurants p.ex., l’absorption 
  acoustique du plafond entier doit être très impor- 
  tante). Cela permet de réduire le niveau de pres- 
  sion acoustique global des bruits perturbateurs 
  (cumul de sources sonores multiples, telles qu’instal- 

8  Acoustique

Les exigences en matière d'acoustique s’appliquent à des 
locaux utilisés principalement pour la communication 
orale, soit des locaux pour lesquels une bonne intelligi-
bilité de la parole selon chiffre 3.2 doit être assurée. Les 
locaux destinés en priorité à des prestations musicales ne 
font pas l’objet des présentes directives.

  La transmission de bruit en provenance de l’extérieur 
  du bâtiment, de même qu'entre les locaux du bâti- 
  ment, doit être réduite au minimum.

  On évitera les bruits perturbateurs produits par des  
  installations techniques du bâtiment, des appareils,  
  des machines, etc. 

  Un temps de réverbération court, l’existence de ré- 
  flexions précoces, la prévention de réflexions tar- 
  dives et la limitation au minimum des bruits pertur- 
  bateurs dans le local ont une importance capitale 
  pour obtenir une bonne intelligibilité de la parole.  
  L’intelligibilité de la parole peut se mesurer et elle est 
  évaluée objectivement au moyen de l’indice de trans- 
  mission de la parole STI. La valeur cible STI doit être 
  fixée lors de la conception acoustique et elle doit être 
  mesurée lors de la réalisation, conformément à la 
  norme SN EN 60268-16. L’annexe de cette norme  
  présente des valeurs STI recommandées pour diffé- 
  rentes catégories de locaux.

  Dans les locaux principalement destinés à la commu- 
  nication orale, une valeur STI de 0,60 constitue un 
  minimum absolu et elle doit être respectée dans 
  toutes les zones déterminantes pour la communi- 
  cation (estrade, zone destinée au public, etc.). On 
  recommande de tendre à obtenir des valeurs STI 
  proches de 0,70 dans ces zones.

8.1  Acoustique du bâtiment
  L’acoustique du bâtiment a pour objet la transmission 
  du son de l’extérieur vers l’intérieur du bâtiment, de 
  même que la transmission du son entre les locaux à 
  l’intérieur du bâtiment et du bruit perturbateur pro- 
  duit par les installations techniques.

  En ce qui concerne l’acoustique du bâtiment, on ap- 
  pliquera les exigences de la norme SIA 181.

  Lorsqu’une très bonne intelligibilité de la parole est 
  exigée, les valeurs prescrites par la norme SIA 181 
  seront majorées de 5 dB, en particulier lorsqu'on pré- 
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Disposition de maté-
riaux absorbants dans 
un auditoire (exemple 
de configuration pos-
sible)

  lation de climatisation, ventilateurs des appareils, 
  conversations, musique d’ambiance, déplacement  
  de chaises, bruits de vaisselle, etc.).

8.2.1 Temps de réverbération
  Le temps de réverbération dépend de la forme du 
local, de l'apport de son direct, des réflexions acoustiques 
et du nombre de personnes dans le local.

  La détermination du temps de réverbération consti- 
  tue le point de départ pour le choix et la disposition 
  des matériaux absorbants et réfléchissants requis 
  dans le local considéré.

  Pour les locaux réservés à l’enseignement et les  
  salles de sport, il y a lieu d’appliquer les directives 
  de la norme SIA 181. Toutefois, les temps de  
  réverbération exigés dans la norme SIA 181 pour  
  des petits locaux jusqu’à 250 m3 sont insuffisants  
  dans le cas de personnes handicapées de l’ouïe.  
  Pour de tels locaux et pour leur utilisation à  
  des fins de communication orale, la norme  
  DIN 18041, chiffre 4.3.2, recommande de ré- 
  duire jusqu’à 20% le temps de réverbéra- 
  tion prescrit dans les bandes d’octave comprises 
  entre 250 Hz et 2 kHz.

  Pour les autres l caux destinés à la communication 
  orale, il y a lieu d’appliquer la norme DIN 18041.
 
  Le temps de réverbération optimum constitue un ob- 
  jectif à viser pour la plage de fréquences allant de  
  125 Hz à 4 kHz. Toutefois, dans la plage des basses 
  fréquences allant de 63 à 250 Hz, ces exigences 
  s‘avèrent souvent difficiles à respecter, de sorte qu‘il 
  n'est guère possible d‘éviter une légère remontée à 
  63 Hz et 125 Hz et, dans certains cas, à 250 Hz. 

8.2.2 Apport de son direct

  L‘apport de son direct implique un contact visuel 
  entre les locuteurs et le public. La forme du local 
  ainsi que la disposition des locuteurs et du public 
  doivent être optimisés en fonction des dimensions et 
  de l‘affectation du local de telle manière que la ligne 
  visuelle entre les locuteurs et le public soit la plus 
  courte possible (p.ex. estrade ou scène pour les  
  locuteurs ou auditoire en gradins).

8.2.3 Réflexions du son
  Les réflexions du son dépendent de la forme du 
local, des surfaces du local, de la structure des surfaces 
et du nombre de personnes présentes dans le local.
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  Si la distance entre locuteurs et auditeurs est supé- 
  rieure à 8 m, le son direct doit être renforcé par des 
  réflexions acoustiques appropriées.

  Des réflexions précoces sur le plafond ou sur les  
  parois sont souhaitables.

  Des réflexions tardives ne sont pas souhaitables, car 
  elles engendrent de la réverbération ou des échos. 
  Elles doivent être évitées ou amorties au moyen 
  d'une absorption acoustique. Les surfaces d‘absorp- 
  tion acoustique doivent être disposées et dimension- 
  nées de telle manière que les réflexions précoces ne 
  soient pas entravées.

8.2.4 Bruits perturbateurs
  On entend par bruits perturbateurs, les bruits sui-
vants: à l‘extérieur du bâtiment (p.ex. bruit du trafic rou-
tier), à l‘intérieur du bâtiment (p.ex. musique dans les 
locaux avoisinants, installations techniques du bâtiment, 
machines) et à l‘intérieur du local considéré, (p.ex. bea-
mer, déplacement de chaises, superposition de plusieurs 
bruits de conversation).

  Les mesures destinées à éviter et à minimiser les 
  bruits perturbateurs doivent être intégrées aux 
  phases correspondantes de la conception. Les éven- 
  tuels bruits causés par les utilisateurs (déplacement 
  de chaises, superposition de plusieurs bruits de 
  conversation) doivent être pris en compte dans le 
  cadre de la conception acoustique.

  Les bruits provenant des installations techniques du 
  bâtiment et les bruits d'exploitation ne doivent pas 
  dépasser une pression acoustique de 30 dB (A).

  Pour assurer une bonne intelligibilité de la parole, 
  le niveau acoustique de la parole doit être d'au moins 
  15 dB supérieur au niveau du bruit perturbateur. Ce- 
  pendant le signal vocal ne doit pas être si fort qu‘il 
  s'ensuive une distorsion de la parole ou que le niveau 
  puisse être dommageable pour l'ouïe.

8.3 Conception et réalisation

 L'acoustique est un domaine très complexe et la 
 conception acoustique doit déjà être prise en compte 
 lors de celle des petits locaux. Ce n'est qu‘à ce prix 
 que ces derniers seront construits et équipés de 
 façon adaptée aux malentendants. A cet effet, la 
 consultation d‘un spécialiste en acoustique est in- 
 dispensable (p.ex. acousticien dipl. SSA). Plus le lo- 
 cal est grand et plus les utilisations sont variées, plus 
 il est important de faire appel à un spécialiste en 
 acoustique. 

 Les aspects acoustiques doivent être intégrés à la 
 conception d’un bâtiment dès le début de celle-ci 
 pour pouvoir être pris en compte (influence sur la 
 disposition des locaux sur le plan compte tenu des 
 bruits perturbateurs extérieurs et intérieurs, forme 
 des locaux, etc.). Lorsque des calculs simples et des 
 considérations géométriques ne suffisent pas à exa- 
 miner minutieusement les aspects acoustiques 
 durant les phases de conception et de construction, 
 il est indispensable de procéder à une simulation sur 
 ordinateur, p.ex. pour des locaux de forme particu- 
 lière ou présentant une hauteur faible ou très impor- 
 tante, ou encore pour des locaux présentant une 
 répartition unilatérale de l‘absorption et pour ceux 
 qui sont destinés à un nombreux public.

 D‘éventuelles positions variables pour les locuteurs 
 et pour le public dans le local doivent être prises en 
 compte dans la conception.

 On notera que l‘acoustique du local influence les  
 possibilités d'installer une sonorisation (chiffre 9).

 Avant la fin des travaux de construction, un spécia- 
 liste en acoustique devra effectuer des mesures  
 du temps de réverbération dans le bâtiment et  
 le cas échéant, il y aura lieu de procéder à des  
 corrections. 
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9  Installations de sonorisation

9.1  Utilisation d'installations de sonorisation  
  pour la parole
  La nécessité d‘équiper des locaux d‘installations 
de sonorisation (haut-parleurs) se détermine sur la base 
de la norme DIN 18041. De bonnes conditions acous-
tiques facilitent la mise en œuvre d‘installations de so-
norisation visant à assurer une bonne intelligibilité de la 
parole. Lorsque les conditions acoustiques ne permettent 
pas d'assurer une bonne intelligibilité de la parole selon 
chiffre 3.2, la qualité de l‘intelligibilité doit être assurée 
par l'utilisation d'une installation de sonorisation. Des 
conditions acoustiques déficientes ne peuvent cependant 
que rarement ou que partiellement être compensées par 
des installations de sonorisation.

9.2  Exigences pour les installations  
  de sonorisation destinées à la parole

  Les installations de sonorisation pour la parole se 
  distinguent de celles servant à la diffusion de mu- 
  sique. Dans les locaux qui ne sont pas réservés ex- 
  clusivement à des représentations musicales, les  
  installations de sonorisation seront prioritairement 
  prévues pour la transmission de la parole.

Espaces et équipements

  Lors de la conception d‘installations de sonorisation, 
  la plage de fréquence de la voix (125 Hz - 4 kHz) 
  revêt une importance prépondérante. Les plages en 
  dessous de 125 Hz et en dessus de 4 kHz peuvent  
  péjorer l'intelligibilité de la parole.

  Le type de diffusion du son (sonorisation centrale, de 
  proximité, distribuée, frontale ou par le plafond) doit 
  être adapté aux conditions locales.

  Les recommandations de la Société Suisse d'Acous- 
  tique (SSA) «Installations de sonorisation pour  
  la parole» sont déterminantes en l'espèce. Elles  
  contiennent entre autres les exigences suivantes:
	 	 •	 L‘intelligibilité	de	la	parole	doit	être	aussi		
   bonne que possible
	 	 •	 La	voix	doit	être	transmise	en	conservant	le		
   mieux possible son timbre original
	 	 •	 Le	niveau	sonore	doit	être	suffisant	dans	toute		
   la zone occupée par le public
	 	 •	 L‘intensité	sonore	(niveau	de	pression	acous- 
   tique) ne doit pas présenter de variations  
   importantes.
	 	 •	 La	position	de	la	source	sonore	primaire	(locu-	
   teur) doit être localisable acoustiquement,  
   pour autant qu’elle se trouve dans le même  
   local.

Installation de sonorisation 
dans un auditoire (exemple)  
1 Microphone 2 Amplificateur
3 Haut-parleurs

1

2

3

3
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	 	 •	 L‘installation	doit	être	facile	à	utiliser
	 	 •	 L‘installation	doit	être	insensible	à	des	 
   influences extérieures

  Si l‘on combine une installation de sonorisation avec 
  une installation d‘écoute pour porteurs d‘appareils 
  auditifs ou d‘implants selon chiffre 10, le signal audio 
  de l‘installation d‘écoute doit être receptionné en 
  amont du réglage de la tonalité et du volume des 
  haut-parleurs. Cela permet de régler le signal audio 
  de l‘installation d’écoute indépendamment du ré- 
  glage des haut-parleurs de l‘installation de sonorisa- 
  tion.

9.3  Conception et réalisation

  coordonner la conception de l‘installation de sonori- 
  sation avec celle de l‘acoustique des salles
  vérifier les conditions de l‘acoustique des salles et les 
  corriger si nécessaire
  faire appel à un spécialiste en électroacoustique  
  (p.ex. acousticien dipl SSA) pour la conception des  
  installations de sonorisation
  établir un profil d‘exigences avec la participation de 
  tous les utilisateurs (y compris les malentendants ou 
  les représentants de leurs intérêts)
  conception de l'installation par un spécialiste en 
  électroacoustique sur la base des profils d‘exigences, 
  de la forme du local, des dimensions de celui-ci et 
  des exigences en matière d'acoustique des salles
  utilisation de simulations sur ordinateur et, éven- 
  tuellement, tests de sonorisation accompagnés de 
  mesures, ainsi que comparaison de différents 
  concepts et de différents produits
  appel d‘offres et comparaison des offres avec vérifi- 
  cation technique
  installation de l’équipement
  réception de l‘installation par un acousticien  
  confirmé
 

10 Installations d‘écoute dans les locaux,  
 destinées aux porteurs d'appareils  
 auditifs ou d'implants

Les installations d‘écoute dans les locaux, destinées aux 
porteurs d‘appareils auditifs ou d‘implants, ont pour but de 
transmettre directement le signal vocal, sans perturbations 
dues à des échos, à des brouillages ou à des parasites, vers 
l‘appareil auditif ou l‘implant programmé de manière per-
sonnalisée, de la personne atteinte d'un handicap auditif. 
Elles sont adaptées à la transmission de la parole et, dans 
une mesure restreinte, à la transmission de la musique. Ces 
installations d‘écoute ne fonctionnent qu‘avec des micro-
phones. Elles ne sont donc pas des installations de sonori-
sation (installations d'amplification sonore).

  Les locaux de réunion, telles qu‘auditoires, salles, 
   salles polyvalentes, locaux de culte, etc., d'une sur- 
  face de plus de 80 m2 ou équipés d’une installation 
  de sonorisation doivent, conformément à la norme 
  SIA 500, être équipés d‘une installation d'écoute  
  appropriée aux porteurs d'appareils auditifs ou  
  d'implants.

10.1 Principes en matière de conception  
  et de réalisation

  Les installations d‘écoute doivent être conçues et 
  réceptionnées par un spécialiste confirmé.

  La transmission inductive, infrarouge ou par ondes 
  radio peut perturber la réception dans l‘appareil 
  auditif ou l‘implant par des effets parasites selon 
  annexe 1. On tiendra compte de cette éventualité 
  déjà au moment du choix de l’emplacement des 
  locaux à équiper d‘une installation d‘écoute. Lors de 
  la conception des locaux et des installations d'écoute, 
  on veillera à éviter les perturbations.
 
  Dans le cas d'une disposition spatiale complexe, il 
  est recommandé de prévoir une installation-test 
  comme élément de la conception.

10.2 Mode de fonctionnement et exigences

  On fait une distinction entre la transmission inductive 
(T), la transmission infrarouge (IR) et la transmission par 
ondes radio (FM). Le mode de transmission le plus adapté 
doit être déterminé en fonction de la situation. Les pro-
priétés de ces différents modes de transmission sont indi-
quées dans le tableau de l'annexe A1.  
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La transmission inductive envoie les signaux vocaux di-
rectement aux appareils auditifs ou aux implants équi-
pés d‘une bobine réceptrice à induction (bobine télépho-
nique). C‘est pourquoi les installations d‘écoute doivent 
fonctionner, de préférence, avec une transmission par 
induction selon norme SIA 500.

Avec la transmission infrarouge et la transmission par 
ondes radio, les signaux vocaux ne peuvent pas être cap-
tés directement par les appareils auditifs ou les implants. 
Il faut ajouter un élément de transmission supplémen-
taire (boucle d'induction-cravate, crochet à induction, 
écouteur à induction) entre le récepteur infrarouge ou le 
récepteur à ondes radio et l‘appareil auditif ou l‘implant. 
Dans le cas d'appareils équipés de récepteurs radio inté-
grés ou enfichables, la réception des signaux vocaux peut 
se faire sans élément de transmission supplémentaire, 
soit directement par l‘appareil auditif ou l‘implant.

  Dans le cas d‘une installation avec transmission infra- 
  rouge ou avec transmission radio, des récepteurs IR/ 
  FM et des éléments de transmission pour la récep- 
  tion inductive ou directe par l‘appareil auditif ou 
  l’implant doivent être mis à disposition des utilisa- 
  teurs. Il est indispensable de mettre en place un point 
  de délivrance (p.ex. vestiaire, réception) et d‘assu- 
  rer l‘entretien régulier de ces éléments de transmis- 
  sion. Le point de délivrance doit être signalé.

  Lorsqu‘une transmission infrarouge ou par radio pour 
  bien entendants est prévue, p.ex. pour la traduc- 
  tion simultanée, les systèmes de guidage (commu- 
  nication d‘informations par écouteurs, p.ex. audio- 
  guides pour les musées, etc.), il n‘est, en règle géné- 
  rale, pas nécessaire de disposer d'une installation 
  complémentaire pour la transmission inductive. Il 
  faudra cependant prévoir des boucles d'induction- 
  cravates pour les porteurs d'appareils auditifs ou 
  d'implants.

  Si l'on combine une installation de sonorisation avec 
  une installation d‘écoute, le signal audio doit être  
  réceptionné en amont du réglage de la tonalité et du 
  volume des haut-parleurs. Cela permet de régler le 
  signal audio de l‘installation d’écoute indépendam- 
  ment du réglage des haut-parleurs de l‘installation de 
  sonorisation.

   Les locaux ainsi que les aménagements (p.ex. gui- 
  chets pour la clientèle) équipés d'une installation 
  d'écoute doivent être signalés par le pictogramme 

Espaces et équipements

  correspondant (exemples voir les images p. 22-24). 
  Lorsque l‘ensemble du local n‘est pas couvert par un 
  signal, on signalera de manière appropriée la zone 
  disposant d‘une bonne réception (p.ex. par un plan 
  de disposition des sièges affiché à l’entrée).

10.3 Transmission inductive (T)
  Le signal vocal du microphone est transmis via un 
amplificateur spécial (amplificateur à courant constant) 
à une ligne d‘induction installée dans le bâtiment et 
converti en un champ magnétique. La bobine réceptrice 
à induction (bobine téléphonique) de l‘appareil auditif ou 
de l‘implant convertit à son tour le champ magnétique en 
un signal électrique. L‘appareil auditif ou l‘implant génère 
alors un signal vocal perceptible. On évite ainsi la réver-
bération, les échos et les bruits parasites. Etant donné 
que le signal de la transmission inductive se transmet 
directement à l‘appareil auditif ou à l‘implant, les por-
teurs d‘appareils auditifs ou d'implants n'ont pas besoin 
d‘équipements supplémentaires.

Des récepteurs inductifs avec écouteurs peuvent être mis 
à disposition des malentendants, selon annexe A1. Ainsi, 

Boucle d‘induction-cravate en tant qu‘élément de transmission
1 Récepteur infrarouge ou à ondes radio 2 Boucle d‘induction-cra-
vate  3 Appareil auditif avec bobine réceptrice à induction (bobine 
téléphonique)

1

2

3
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Transmission inductive  (T),
1 Microphone 2 Amplificateur 
à courant constant 3 Ligne 
d'induction 4 Appareil auditif 
avec bobine réceptrice à in-
duction (bobine téléphonique) 
5 Pictogramme «installation 
d'écoute inductive»

1

2

3

4

5

les avantages d‘une installation d‘écoute inductive pro-
fitent-ils également à ce groupe de personnes.

Dans ce cas, il est cependant indispensable de mettre en 
place un point de délivrance (p.ex. vestiaire, réception) et 
d‘assurer l‘entretien régulier de ces éléments de transmis-
sion. Le point de délivrance doit être signalé.

  Les installations d‘écoute inductives (amplificateur à 
  courant constant, ligne d'induction) doivent, en règle 
  générale, être posées ou installées par le maître de 
  l’ouvrage.

  La ligne d‘induction doit être alimentée par un cou- 
  rant constant (amplificateur à courant constant).

	 Généralement, les signaux d‘une installation d'écoute 
  inductive peuvent aussi être captés à l‘extérieur du 
  local. Cela n'est pas souhaitable pour des raisons de 
  confidentialité (p.ex. salles de conférence, salles de 
  tribunal) ou parce que des perturbations peuvent être 
  créées par des installations d’écoute inductive avoi- 
  sinantes, situées dans des locaux superposés ou 
  contigus (p.ex. cinémas, auditoires). Lorsque cela 
  doit être évité, il est nécessaire de configurer les 
  lignes d‘induction en conséquence.

  La zone de réception de la transmission inductive 
  doit, de préférence, couvrir l‘ensemble de la zone  
  des sièges, ou au moins 20% de celui-ci (selon 
  norme SIA 500). Les sièges doivent être disposés de 
  façon à assurer le contact visuel avec les conféren- 
  ciers et à proximité de ceux-ci.

  L‘intensité du champ magnétique et le spectre fré- 
  quentiel de la transmission inductive doivent satis- 
  faire aux exigences de la norme SN EN 60118-4.

La conception et la réalisation d‘installations d‘écoute 
inductives impliquent des installations fixes dans les bâti-
ments. C'est pourquoi les aspects suivants doivent être 
pris en compte à un stade précoce de la conception:

  En règle générale, la ligne d'induction est posée dans 
  le sol. Le type de ligne d'induction dépend des dimen- 
  sions du local, du volume bâti et des exigences des 
  utilisateurs.

  Dans le cas de constructions existantes où l‘on ne 
  peut pas utiliser les sols, on étudiera la possibilité 
  de poser la ligne d'induction en paroi (plinthe) ou 
  dans un plafond suspendu. Comme alternative, on 
  considérera les options d'une transmission par infra- 
  rouge ou d'une transmission par ondes radio.

  Une attention particulière doit être prêtée aux 
  champs magnétiques perturbateurs, à l‘intensité du 
  champ magnétique et au spectre fréquentiel de ce 
  dernier. Les calculs demandent des connaissances 
  particulières.

  L‘intensité du champ magnétique et le spectre fré- 
  quentiel de la transmission inductive doivent être 
  conformes aux indications de la norme SN EN 60118- 
  4. Cela doit être exigé lors de l'appel d'offres déjà.
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Transmission infrarouge (IR)
1 Microphone 2 Amplificateur
3 Emetteur infrarouge
4 Récepteur infrarouge 5 Boucle
d'induction-cravate 6 Appareil
auditif ou implant avec
bobine réceptrice à induction 
(bobine téléphonique)
7 Pictogramme «Installation 
d'écoute infra-rouge» 

Espaces et équipements

1

2

3

4

5

6

7

  L‘affaiblissement potentiel de l‘intensité du champ 
  magnétique par du métal présent dans la structure 
  du bâtiment doit être mesuré sur l'objet au moyen 
  d‘instruments de mesure appropriés, avant la concep- 
  tion de la ligne d‘induction déjà. L‘intensité du champ 
  magnétique de la ligne d‘induction posée doit être 
  contrôlée avant la pose du revêtement de sol ou de 
  l‘habillage du plafond.

  Le fonctionnement de l'installation d‘écoute doit être 
  démontré lors la réception de l‘ouvrage moyennant 
  une mesure de la réception accompagnée d’un rap- 
  port de mesure. La ligne d'induction qui a été posée 
  doit être documentée dans les plans de révision.

10.4 Transmission infrarouge (IR)
  Le signal vocal du microphone est converti en 
lumière invisible à l’œil humain par un émetteur infra-
rouge. Des récepteurs infrarouge, mis à disposition par 
les exploitants de l‘installation, la convertissent en un 
signal électrique, lequel produit un champ magnétique 
à l’aide d’une boucle d'induction-cravate, d’un crochet à 
induction ou d’un écouteur à induction. La bobine récep-
trice à induction (bobine téléphonique) convertit à son 
tour le champ magnétique en un signal électrique, que 
l‘appareil acoustique ou l‘implant transforme en un signal 
vocal perceptible. Plusieurs canaux peuvent être transmis 
simultanément dans le même local.

  Les signaux des installations d‘écoute infrarouge ne 
  peuvent pas être captés à l'extérieur du local.

  Les émetteurs infrarouge doivent être disposés dans 
  le local de telle manière que toutes les places de l‘au- 
  ditoire reçoivent le signal infrarouge. En règle géné- 
  rale, un seul émetteur infrarouge est suffisant pour 
  les petits locaux.

  Un contact visuel doit exister entre l‘émetteur infra- 
  rouge et le récepteur. La réception du signal n'est pas 
  possible derrière des obstacles masquant la vision,  
  p.ex. des piliers.

10.5 Transmission par ondes radio (FM)
  Le signal vocal du microphone est converti par un 
émetteur radio en ondes hertziennes (modulation de fré-
quence, FM). Des récepteurs radio, mis à disposition par 
les exploitants de l‘installation, les convertissent en un 
signal électrique, lequel produit un champ magnétique 
à l’aide d’une boucle d'induction-cravate, d’un crochet à 
induction ou d’un écouteur à induction. La bobine récep-
trice à induction (bobine téléphonique) convertit à son 
tour le champ magnétique en un signal électrique, que 
l‘appareil acoustique ou l‘implant transforme en un signal 
vocal perceptible. Plusieurs canaux peuvent être transmis 
simultanément et sans perturbations dans le même local.

  On fait la distinction entre installations d’écoute 
  radio avec un émetteur installé d‘une manière fixe 
  dans le bâtiment et installations d‘écoute radio avec 
  un émetteur mobile pouvant, en fonction des be- 
  soins, être raccordé à une chaîne audio ou à une ins- 
  tallation de sonorisation dans divers locaux. Le 
  choix du système le plus adapté doit se faire en  
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Transmission radio (FM)
1 Microphone 2 Amplificateur 
3 Emetteur radio 4 Récepteur 
radio 5 Boucle d'induction-
cravate 6 Appareil auditif / 
implant avec bobine réceptrice 
inductive (bobine télépho-
nique) 7 Pictogramme «Instal-
lation d'écoute radio»

1

2

3

4

5

6

7

  fonction des conditions d‘exploitation, d’entente  
  entre le maître de l‘ouvrage ou les exploitants 
  del‘installation / du bâtiment, un spécialiste en ins- 
  tallations d‘écoute et le service de consultation 
  cantonal compétent en matière de construction 
  sans obstacles.

 Les signaux en provenance de l‘installation d‘écoute 
  FM peuvent également être captés à l‘extérieur du 
  local considéré.

  L‘émetteur doit être disposé dans le local de telle  
  manière que l‘ensemble de l‘auditoire puisse recevoir 
  le signal radio. Lorsque cela n'est pas possible, la 
  réception doit être optimisée en installant une an- 
  tenne supplémentaire.

  Dans le cas d‘installations d‘écoute radio avec émet- 
  teur mobile, celui-ci doit pouvoir être placé à proxi- 
  mité de la chaîne audio ou de l‘installation de sonori- 
  sation.
 

  Dans le cas d‘installations d‘écoute radio avec émet- 
  teur mobile, la chaîne audio ou l‘installation de sono- 
  risation doit être équipée d'une sortie signal pour  
  installations d‘écoute.

  Les installations d‘écoute radio avoisinantes doivent 
  pouvoir fonctionner avec des fréquences différentes, 
  de manière à éviter des perturbations.

  Les gammes de fréquences des installations d‘écoute 
  FM doivent être conformes aux directives de  
  l'OFCOM (Office fédéral de la communication). 
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11.2 Installations d‘appel-porte, interphones  
  de portes et sonnettes
  Les installations d‘appel-porte sont des instal-
lations de communication unidirectionnelle. Les inter-
phones de portes sont destinés à la communication 
bidirectionnelle selon 11.1. En plus des exigences men-
tionnées sous 11.1, les installations d‘appel-porte, les 
interphones de portes et les sonnettes doivent satisfaire 
aux exigences suivantes :

  Les conseils d‘utilisation importants doivent être  
  affichés en mode acoustique et visuel conformément 
  au principe des deux sens selon chiffre 4, p.ex.  
  «Attendez, s.v.p., Parlez, s.v.p.».

  Le déverrouillage de la porte doit être affiché en 
  mode acoustique et visuel conformément au principe 
  des deux sens selon chiffre 4, p.ex. «Entrez, s.v.p.».

  Dans les immeubles d'habitation, les installations 
  électriques doivent être conçues de telle manière 
  qu’en cas de besoin, une mise en réseau avec des 
  moyens auxiliaires (p.ex. signal lumineux) ou une 
  adaptation à l'installation d'un vidéophone soit  
  aisément possible.

11 Installations de communication

Les installations de communication se distinguent des 
installations de sonorisation (chiffre 9) et des installa-
tions d‘écoute  pour porteurs d‘appareils auditifs ou d‘im-
plants (chiffre 10). Les installations de sonorisation et 
d‘écoute sont appelées installations audio dans le jargon 
spécialisé. Dans le cas des installations de sonorisation 
et des installations d‘écoute, une personne parle et plu-
sieurs personnes l’écoutent, et cela dans un vaste espace.

Avec des installations de communication pour la com-
munication unidirectionnelle, des informations ver-
bales numérisées ou des informations nonverbales sont 
transmises dans un espace délimité (sonnettes ou instal-
lations d‘appel-porte, systèmes acoustiques d‘informa-
tion fixes ou mobiles).

Avec des installations de communication pour la com-
munication bidirectionnelle, une personne parle et 
une personne écoute, et cela en alternance et dans un 
espace délimité (interphones, téléphones).

11.1 Interphones
  Comme exemples d‘interphones pour la communi-
cation bidirectionnelle, on peut citer les interphones de 
portes, les interphones de guichets, les appareils d‘appel 
d‘urgence, etc. Ces équipements doivent répondre aux 
exigences suivantes:

  En vertu du principe des deux sens selon chiffre 4, les 
  informations essentielles doivent être transmises de 
  manière équivalente sous forme visuelle aussi ou la 
  communication en mode visuel doit être possible à 
  l'aide d'un visiophone.

  La disponibilité à l‘écoute de l'interlocuteur doit  
  aussi être affichée en mode visuel (p.ex. «Parlez, 
  s.v.p.»).

  Le niveau sonore du haut-parleur doit être adapté au 
  niveau du bruit environnant.

  Les microphones doivent être disposés de telle ma- 
  nière qu‘ils captent le moins possible les bruits en- 
  vironnants. On recommande des microphones per- 
  mettant de réduire la distance entre la bouche et le 
  micro (p. ex. microphones combinés au module haut- 
  parleur sur les interphones de portes, microphones 
  avec col de cygne sur les interphones de guichets).

Espaces et équipements

Interphone
1 Haut-parleur/microphone 2 Affichage visuel «Parlez, s.v.p.»
3 Affichage visuel «Entrez, s.v.p.» (déverrouillage de la porte)

1

2

3
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Audio-guide équipé d’un écouteur
1 Audio-guide 2 Ecouteur à induction

1

2

  tiques seront équipés d‘une installation d‘écoute  
  pour porteurs d‘appareils auditifs ou d‘implants  
  selon chiffre 10.  

  Le type de transmission du signal vocal (inductif, 
  infrarouge ou radio) dépend des conditions d‘exploi- 
  tation et doit être déterminé d’entente entre le maître 
  de l‘ouvrage ou les exploitants de l‘installation / du 
  bâtiment et un spécialiste en installations d‘écoute.

  S’agissant de la transmission inductive, les exigences 
  selon chiffre 6.3 «Guichets pour la clientèle»  
  s’appliquent à l‘intensité du champ magnétique. 
  Lors de la conception des locaux et des systèmes 
  d‘information, on veillera à éviter des perturba- 
  tions selon annexe A1. Les effets parasites péjorent 
  la réception inductive.

  Les systèmes d‘information reliés à une installation 
  d’écoute pour porteurs d'appareils auditifs ou d‘im- 
  plants doivent être signalés par le pictogramme  
  correspondant, selon chiffre 10.2.

  Lorsque des systèmes d‘information sont équipés 
  d‘un interphone ou d‘une installation téléphonique, 
  les exigences selon chiffre 11.1 ou 11.4 sont appli- 
  cables.

11.4 Cabines téléphoniques publiques

  Les postes de téléphonie accessibles au public doivent 
  être conçus de telle manière que les conditions 
  acoustiques permettent une bonne intelligibilité  
  de la parole, selon chiffre 3.2 (p.ex. cabine fermée,  
  coquille pour poste téléphonique).

  Les écouteurs téléphoniques doivent être équipés 
  d'un réglage du niveau sonore et d'une bobine à 
  champ de fuite (bobine téléphonique) pour la ré- 
  ception inductive. L‘intensité du champ magnétique  
  de la bobine à champ de fuite doit être conforme  
  aux prescriptions des normes concernant la télé- 
  communication.

  Lors de la conception, on veillera à éviter des per- 
  turbations selon annexe A1. Celles-ci péjorent la  
  réception inductive. Par contre, la présence de métal 
  dans les éléments de construction n'affaiblit pas  
  l‘intensité du champ magnétique de la bobine à  
  champ de fuite.

  La hauteur tonale du signal de la sonnette doit être 
  inférieure à 1000 Hz, en large bande et modulée 
  (plage de fréquence étendue, avec variation pério- 
  dique).

11.3 Systèmes d‘information acoustique
  Les systèmes d‘information acoustiques sont, en 
règle générale, des installations servant à la communi-
cation unidirectionnelle qui communiquent des informa-
tions parlées numérisées (p.ex. systèmes d‘information 
fixes, ainsi qu’audio-guides portatifs dans des exposi-
tions, systèmes d'information fixes dans les équipements 
touristiques).

  Le niveau sonore du haut-parleur doit être adapté au 
  niveau du bruit environnant.

  Les systèmes d‘information avec écouteurs doivent 
  être équipés d'écouteurs enfermant le pavillon de 
  l‘oreille.

  Les informations importantes doivent être transmises 
  de manière équivalente sous forme visuelle, confor- 
  mément au principe des deux sens selon chiffre 4.

  Pour assurer la communication de l‘information 
  acoustique également aux porteurs d‘appareils audi- 
  tifs ou d‘implants, les systèmes d‘information acous- 
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12 Sécurité et alarmes

L'orientation sur les voies d’évacuation doit être facilitée 
grâce à une structure des bâtiments aisément identi-
fiable, à un bon éclairage et à des systèmes d'information 
visuelle et de guidage bien reconnaissables (inscriptions 
et signalétique). Cela s'applique dans tous les cas, mais 
plus particulièrement dans celui des personnes handica-
pées de l’ouïe.

12.1 Alarmes

  La manière dont les alarmes sont déclenchées fait 
  partie intégrante du concept de sécurité et d'évacua- 
  tion, et elle doit correspondre aux conditions d’uti- 
  lisation. Elle doit être fixée d’entente entre le maître 
  de l'ouvrage, les exploitants de l'installation / du  
  bâtiment, les responsables du concept de sécurité et 
  d'évacuation et le service de consultation cantonal 
  compétent en matière de construction sans obs- 
  tacles.

  Les dispositifs d'alarme servant à alerter les per- 
  sonnes en danger (alarme incendie, alarme danger)  
  doivent alerter acoustiquement et visuellement de 
  manière équivalente, conformément au principe des 
  deux sens selon chiffre 4 et, éventuellement, par des 
  vibrations. Cela en particulier dans des locaux pré- 
  vus pour une utilisation individuelle (p.ex. chambre 
  d'hôtel, bureau individuel, toilettes, etc.). Des dispo- 
  sitifs d'alerte appropriés doivent être installés de 
  manière fixe ou doivent être mis à disposition.

  Les installations de sonorisation servant aux alarmes 
  doivent satisfaire aux exigences de la norme SN   
  EN  60849.

12.2 Interphones pour appels d’urgence

   Les interphones pour appels d'urgence doivent  
  présenter un affichage textuel dynamique (p. ex. 
  «Parlez, s.v.p.», «Les secours arrivent») dans 
  l'une des langues nationales et en anglais, quittan- 
  çant la réception de l'appel d'urgence et indiquant la 
  disponibilité à l'écoute de l'interlocuteur. En outre, 
  les exigences selon chiffre 11.1 s'appliquent. 

 Espaces et équipements
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Emetteur
Séparé de la chaîne 
audio

Récepteur  
pour groupe  
d'utilisateurs A
Malentendants avec 
appareil auditif  
personnel ou implant   
à bobine d'induction

Récepteur  
pour groupe  
d'utilisateurs B
Malentendants 
− sans appareil auditif  
 ou sans implant2

− avec appareil auditif  
 ou avec implant2  
 sans bobine  
 d'induction

Réception

Aptitude

Installation d'écoute  
inductive (T)

Installation fixe dans le bâtiment 
(amplificateur à courant constant  
+ ligne d'induction)

1 seul canal de transmission possible

L‘appareil auditif personnel ou 
l‘implant2 doit être réglé pour une 
réception inductive (microphone 
déclenché)

Ecouteurs pas nécessaires

Récepteurs à induction avec écou-
teurs4 

Avec appareils auditifs ou implants2,  
sans bobine d'induction: seulement 
écouteurs enfermant l‘oreille, qui 
enferment le pavillon de l‘oreille et 
l‘appareil auditif ou le processeur 
audio de l‘implant

Mobiles, doivent être mis à disposi-
tion par l’exploitant de l’installation

Garantie à l‘intérieur du périmètre 
de la ligne d‘induction, décrois-
sant à l‘extérieur (plus la distance 
est grande, moins la réception est 
bonne)

Possibilité restreinte de garantir la 
confidentialité par une configuration 
spéciale de la ligne d'induction

Pour installation dans tous les 
locaux accessibles à divers publics

Installation d‘écoute  
infrarouge (IR)

Installation fixe dans le bâtiment

Emetteur pilote avec un ou plusieurs 
émetteurs IR par canal

Plusieurs canaux de transmission 
possibles simultanément en tech-
nique bande étroite

Récepteurs IR avec boucle  
d'induction-cravate, etc. 

L‘appareil auditif personnel ou 
l‘implant2 doit être réglé pour une 
réception inductive (microphone 
déclenché)

Ecouteurs utilisables dans une me-
sure restreinte (seulement écouteurs 
enfermant l‘oreille, qui enferment 
le pavillon de l‘oreille et l‘appareil 
auditif ou le processeur audio de 
l‘implant)

Mobiles, doivent être mis à disposi-
tion par l‘exploitant de l‘installation
récepteurs IR avec écouteurs4 

Avec appareils auditifs ou implants2,  
sans bobine d‘induction: seulement 
écouteurs enfermant l‘oreille, qui 
enferment le pavillon de l'oreille et  
l‘appareil auditif ou le processeur 
audio de l‘implant

Mobiles, doivent être mis à disposi-
tion par l’exploitant de l’installation

Seulement avec un contact visuel 
entre l‘émetteur IR et le récepteur

Confidentialité garantie

Pour une distribution ultérieure, 
lorsque la pose d'une ligne d‘induc-
tion pour la transmission inductive 
n'est plus possible

Installation d‘écoute par  
ondes radio (FM)1 
(modulation de fréquence)

Installation fixe dans le bâtiment
ou mobile devant être mise à  
disposition par l’exploitant de  
l’installation

Un seul émetteur par canal

Plusieurs canaux de transmission 
possibles simultanément

Récepteurs FM avec boucle  
d‘induction-cravate, etc.3

L‘appareil auditif personnel ou 
l‘implant2 doit être réglé pour une 
réception inductive (microphone 
déclenché)

Ecouteurs4 utilisables dans une 
mesure restreinte (seulement 
écouteurs enfermant l‘oreille, qui 
enferment le pavillon de l'oreille et 
l‘appareil auditif ou le processeur 
audio de l‘implant)

Mobiles, doivent être mis à disposi-
tion par l‘exploitant de l‘installation
récepteurs FM avec écouteurs4 

Avec appareils auditifs ou implants2,  
sans bobine d‘induction: seulement 
écouteurs enfermant l‘oreille, qui 
enferment le pavillon de l‘oreille et  
l‘appareil auditif ou le processeur 
audio de l‘implant

Mobiles, doivent être mis à disposi-
tion par l’exploitant de l’installation

Dans la zone d‘émission de l‘émet-
teur FM, à l‘intérieur et à l'extérieur 
du local desservi

Pas de confidentialité

Pour une distribution ultérieure, 
lorsque la pose d'une ligne d‘induc-
tion pour la transmission inductive 
n'est plus possible

A1 Caractéristiques des installations d‘écoute pour porteurs d‘appareils auditifs et d‘implants
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Aptitude
(suite)

Tâches nécessaires 
pour assurer le 
fonctionnement  
des récepteurs
(groupes d'utilisateurs 
A et B)

Effets perturba-
teurs dus à la struc-
ture de l'ouvrage

Effet perturbateur  
de la lumière

Effet perturbateur 
d'autres installa-
tions électrotech-
niques

Effet perturbateur 
d'installations 
d'écoute avoisi-
nantes, dans des 
locaux contigus  
ou superposés

Coût
Installation, émetteurs, 
récepteurs, entretien

Installation d‘écoute  
inductive (T)

Utilisation privée dans le logement 
(son radio/TV, chaîne stéréo)

Pour groupe d’utilisateurs A: aucune
Pour groupe d’utilisateurs B: éven-
tuellement
–  Point de délivrance/reprise pour  
 récepteurs à induction avec  
 écouteurs4

–  Entretien régulier des récepteurs à  
 induction avec écouteurs4

L‘armature et les éléments de 
construction en acier atténuent 
l‘intensité du champ magnétique

Aucun

Des champs magnétiques perturba-
teurs5 ou un mauvais dimensionne-
ment peuvent entraver la réception 
inductive

Peut être évité dans le cas de locaux 
contigus en configurant spéciale-
ment la ligne d'induction

Dans le cas de locaux superposés, 
seule une atténuation limitée peut 
être réalisée  

Plus bas que pour les installations 
d‘écoute IR et FM (sans configura-
tion spéciale de la ligne d'induction 
à cause d'effets perturbateurs ou 
d‘impératifs de sauvegarde de la 
confidentialité)

Installation d‘écoute  
infrarouge (IR) 
 

Transmission multilingue (traduction 
simultanée) possible

Utilisation privée dans le logement 
(son radio/TV, chaîne stéréo)

Pour chaque manifestation (avec  
ou sans traduction simultanée): 
– Point de délivrance/reprise pour  
 récepteurs IR et accessoires 
– Entretien régulier des récepteurs  
 IR et des accessoires
– La manipulation des récepteurs  
 IR et des boucles d‘induction- 
 cravates etc.3, doit être expliquée

Une absence de contact visuel entre 
émetteur et récepteur causée par 
des éléments de construction (p.ex. 
des piliers) entrave la transmission 
infrarouge

Une pénétration importante de 
lumière du jour et une forte lumière 
artificielle peuvent entraver la trans-
mission infrarouge

Des champs magnétiques perturba-
teurs5 peuvent entraver la réception 
inductive par les boucles d‘induc-
tion-cravates, etc.3

Aucun

Beaucoup plus cher qu‘une installa-
tion d‘écoute inductive

Installation d‘écoute par  
ondes radio (FM)1 
(modulation de fréquence)

Transmission multilingue (traduction 
simultanée) possible

Pour des écoles et des installations 
de guidage de personnes

Utilisation privée dans le logement 
(son radio/TV, chaîne stéréo)

Pour chaque manifestation (avec  
ou sans traduction simultanée): 
– Point de délivrance/reprise pour  
 récepteurs FM et accessoires 
– Entretien régulier des récepteurs  
 FM et des accessoires
– La manipulation des récepteurs  
 FM et des boucles d'induction- 
 cravates, etc.3, doit être expliquée

Des armatures et des éléments  
de construction en acier peuvent 
entraver la propagation des ondes 
radio

Aucun

Des champs magnétiques perturba-
teurs5 peuvent entraver la réception 
inductive par les boucles d‘induc-
tion-cravates, etc.3

Des champs perturbateurs HF (radio-
diffusion, etc.), d'autres installations 
FM et des ballasts peuvent perturber 
la transmission FM

Evitable si les installations FM1 
avoisinantes sont réglées à des 
fréquences différentes

Plus cher qu‘une installation 
d‘écoute inductive

Notes de bas de page: voir page suivante 
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A2 Adresses de centres d‘information pour  
 la construction sans obstacles dans  
 les cantons
 Centre suisse pour la construction adaptée  
 aux handicapés, Kernstrasse 57, 8004 Zurich
 www.construction-adaptee.ch

A3 Adresses de conseillers qualifiés  
 en installations d'écoute
 pro audito schweiz
 www.pro-audito.ch (en allemand)

A4 Adresses de spécialistes en acoustique
 SSA, Société Suisse d'Acoustique
 www.sga-ssa.ch

A5 Autres informations sur ce thème
 pro audito schweiz, Organisation für Menschen  
 mit Hörproblemen
 Feldeggstr. 69, Postfach 1332, 8032 Zürich  
 www.pro-audito.ch/Beratung (en allemand)

 sonos, Association Suisse pour organisations  
 des sourds et malentendants
 Feldeggstr. 69, Postfach 1332, 8032 Zürich  
 www.sonos-info.ch

 SGB-FSS, Fédération Suisse des Sourds  
 Av. de Provence 16, 1007 Lausanne
 www.sgb-fss.ch

 forom écoute
 Avenue des Jordils 5, 1006 Lausanne
 www.ecoute.ch

Notes de bas de page tableaux p. 28/29

1 Les systèmes FM mobiles personnels, dans lesquels l‘appa-
reil auditif ou l‘implant est équipé d‘un récepteur FM pouvant 
capter les signaux en provenance d‘un émetteur personnel, ne 
font pas l‘objet de cette présentation.

2 Les appareils auditifs personnels et les systèmes d‘implants 
sont programmés en fonction de la déficience auditive indivi-
duelle. Au moment de la parution des présentes directives, les 
types suivants étaient d'usage courant:
− BTE (contour d'oreille)
− ITC (dans le conduit)
− CiC (intra-auriculaire)
− BAHA (aide auditive à ancrage osseux)
− CI (implant cochléaire) et autres implants avec processeur  
 audio
La plupart des appareils auditifs et des implants comprennent 
une bobine d‘induction pour la réception inductive. Les appa-
reils CIC, ainsi que certains modèles BTE à alimentation ouverte 
ne comprennent pas de bobine d'induction.

3 La boucle d‘induction-cravate ou le crochet à induction et 
l‘écouteur à induction produisent un champ magnétique local 
dans la plage des fréquences vocales et ils rendent possible une 
réception inductive.

4 On distingue trois types d‘écouteurs: 
− Les écouteurs enfermant l‘oreille qui enferment le pavillon  
 de l‘oreille. Ils ne sont que rarement utilisés avec  
 les installations d‘écoute
− Les écouteurs plaqués sur l‘oreille qui s‘appuient sur le  
 pavillon de l‘oreille sans l’enfermer
− Les écouteurs stéthoscopiques (casques d'écoute, écouteurs  
 auriculaires) obturent le conduit auditif

5 Des champs magnétiques perturbateurs peuvent être pro-
duits à proximité d‘installations électrotechniques du bâtiment, 
d‘installations électriques défectueuses, de régulateurs d‘éclai-
rage inadaptés (variateurs de lumière), de lignes électriques des 
transports publics et de circuits pour courant fort.
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A6 Lois, normes et directives

Loi sur l‘égalité pour les handicapés LHand
Centre suisse pour la construction adaptée aux  
handicapés, www.construction-adaptee.ch

Prescriptions légales et profils d’exigences 
fonctionnels pour les transports publics 
Diffusion: Bureau Suisse Transports publics accessibles,
www.boev.ch

OTHand, Ordonnance sur les aménagements 
visant à assurer l‘accès des personnes handica-
pées aux transports publics
Diffusion: Bureau Suisse Transports publics accessibles,
www.boev.ch

OETHand, Ordonnance du DETEC concernant les 
exigences techniques sur les aménagements 
visant à assurer l‘accès des personnes handica-
pées aux transports publics
Diffusion: Bureau Suisse Transports publics accessibles,
www.boev.ch

Norme SIA 500 Constructions sans obstacles
Diffusion: Société suisse des ingénieurs et  
architectes SIA, www.sia.ch

Norme SIA 181 Protection contre le bruit dans 
le bâtiment
Diffusion: Société suisse des ingénieurs et  
architectes SIA, www.sia.ch

SN EN 12464-1 Lumière et éclairage – Eclairage 
des lieux de travail – Partie 1 – Lieux de travail 
intérieur
Diffusion: Société Suisse de Normalisation, www.snv.ch

Directive Eclairage intérieur par la lumière  
du jour
Diffusion: Association Suisse pour l‘Eclairage,  
www.slg.ch
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SN EN 60118-4 Appareils de correction 
auditive – Partie 4: Intensité du champ 
magnétique dans les boucles d‘induction 
autofréquences utilisées à des fins de 
correction auditives (CEI 60118-4)
Diffusion: Société Suisse de Normalisation, 
www.snv.ch

SN EN 60268-16 Partie 16: Evaluation  
objective de l‘intelligibilité de la parole 
au moyen de l‘indice de transmission de  
la parole (IEC-60268-1)
Diffusion: Société Suisse de Normalisation, 
www.snv.ch

SN EN 81-70 Règles de sécurité pour la 
construction et l‘installation des éléva-
teurs – Applications particulières pour les 
ascenseurs et ascenseurs de charge – Par-
tie 70: Accessibilité aux ascenseurs pour 
toutes les personnes y compris toutes les 
personnes avec handicap
Diffusion: Société Suisse de Normalisation, 
www.snv.ch

SN EN 60849 Systèmes électroacoustiques 
pour services de secours
Diffusion: Société Suisse de Normalisation, 
www.snv.ch

DIN 18041 Hörsamkeit in kleinen bis  
mittelgrossen Räumen
Diffusion: Société Suisse de Normalisation, 
www.snv.ch

Directive Installations de sonorisation  
pour la parole
Diffusion: Société Suisse d‘Acoustique,  
www.sag.ch
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Depuis 1981, nous sommes  

engagés dans la construction  

sans obstacles

En concluant un abonnement de bienfaiteur,  

vous soutenez l‘action du Centre suisse pour  

la construction adaptée aux handicapés.  

En contrepartie, vous recevrez régulièrement le 

bulletin d‘info sur nos activités et de nombreuses 

nouveautés.

Abonnement de bienfaiteur:

www.construction-adaptee.ch


