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Fiche technique027

Systèmes de levage
 > Recommandations pour la planification et liste de produits

Contenu
Les exigences, que les systèmes de levage tels que pla-
teformes élévatrices, élévateurs et plateformes verti-
caux, monte-escaliers doivent remplir, varient en fonc-
tion du type d‘utilisation. Ces installations offrent une 
solution individuelle comparable à un travail sur me-
sure. La fiche est en cours d’écriture. Dans sa présen-
tation actuelle, elle fournit une liste de producteurs 
de systèmes de levage (état juin 2017). Elle présente 
divers produits disponibles sur le marché et les avan-
tages et désavantages de leur installation lors de réno-
vation ou d’adaptation individuelle d’un logement. De 
plus amples informations sont disponibles sur notre 
site internet.

Bases
Les exigences minimales relatives aux systèmes de le-
vage en Suisse sont définies par la norme SIA 500. La 
norme SN 81-70 décrit les exigences èour les équipe-
ments complémentaires nécessaire à l’utilisation des 
élévateurs verticaux (voir Equipements dans la fiche 
technique 020 «Ascenseurs»).
La loi sur l‘égalité pour les handicapés et les règle-
ments cantonaux définissent dans quels bâtiments il 
est nécessaire d’installer des ascenseurs adaptés aux 
handicapés.

Contexte
Dans les nouvelles constructions et dans les espaces 
publics extérieurs, les systèmes de levage ne sont ja-
mais admis. Lors de rénovations, ils peuvent être mis 
en place, comme ultime solution, si l’installation d’un 
ascenseur conventionnel ou d’une rampe n’est pas 
possible à cause d’un manque d’espace ou de coûts 
disproportionnés. L‘utilisation est souvent limitée aux 
usagers munis d‘une clé spéciale. L‘utilisation doit être 
garantie sur appel immédiatement et toujours, par ex. 
pendant les heures d’ouverture de l’immeuble.

Exigences
Les exigences fonctionnelles suivantes sont détermi-
nantes pour l’installation d’un système de levage: uti-
lisation autonome, disponibilité en continu et sécurité.
Ces exigences sont à remplir pour toute personne en 
fauteuil roulant manuel ou électrique.
Il faut prêter une attention particulière au positionne-
ment des éléments de commande et aux espaces de 
manœuvre. Puisqu’une autorisation de la part des au-
torités compétentes est nécessaire, il est conseillé de 
contacter les services de consultation cantonaux pour 
une construction sans obstacles déjà lors de la planifi-
cation.


