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Renover des logements de 
manière adaptable
De quoi faut-il tenir compte lorsqu’on rénove des immeubles résiden-
tiels? Quelles directives faut-il respecter? En principe, il est toujours rai-
sonnable, même lors d’une réfection, de réaliser des bâtiments avec des 
logements sans obstacles et adaptables.

La notion de logement adaptable est fondée sur l’idée 
qu’un maximum de logements doivent être cons-
truits ou transformés de manière à pouvoir être uti-
lisés à chaque étape de vie et, au besoin, facilement 
adaptés en fonction d’exigences liées à un handicap. 
Dans l’esprit d'égalité citoyenne des chances, les loge-
ments doivent aussi être accessibles aux visites. Afin 
d’atteindre ces objectifs, une approche souple en deux 
phases a fait ses preuves:

 > Phase 1 et exigence minimale essentielle: tous les 
logements doivent être bâtis dépourvus d’obstacles 
et accessibles aux visiteurs autant que possible. 
Il s’agit de développer les plans de sorte que des  
adaptations individuelles soient réalisables sans in-
tervention dans le gros œuvre.

 > Phase 2: il est plus aisé, voire rendu précisément 
possible d’adapter les logements à un besoin précis 
lié au handicap survenu au fil des ans. Ce handicap 
peut être dû à un accident, une maladie ou des li-
mitations associées au processus de vieillissement.

Cette conception permet de ne pas équiper d’emblée 
un nombre déterminé de logements en fonction des 
besoins des personnes handicapées. On crée ainsi une 
vaste offre diversifiée de logements potentiellement 
adaptables et disponibles pour des personnes en situ-
ation de handicap ou vieillissantes. Grâce au standard 
minimal (phase 1), on garantit en outre, dans l’esprit 
d’une société inclusive, que ces logements soient  
accessibles à toutes les visites. En fonction de ces ob-

jectifs, le Centre spécialisé suisse avait publié dans 
les années 80 une directive de planification détaillant 
les exigences relatives à la construction de logements  
adaptables. Ces exigences minimales sont aujourd’hui 
fixées dans la norme SIA 500 «Constructions sans 
obstacles». Elles s’appliquent aussi en substance lors 
de rénovation de logements en fonction du principe 
de proportionnalité.

> Les exigences de la norme SIA 
500 par rapport aux constructions 
avec logements sont aussi valables 
pour les rénovations
Prescriptions légales
La loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand) exi-
ge que l’accès soit assuré sans obstacles jusqu’à 
l’appartement pour des immeubles comprenant plus 
de 8 unités de logement. Certains règlements de  
construction cantonaux imposent toutefois des va-
leurs limites plus basses. 

Les prescriptions cantonales en matière de construc-
tion indiquent quelles dispositions doivent être res-
pectées en matière d’obstacles à l’intérieur des loge-
ments et en cas de rénovation. En ce qui concerne le 
détail des exigences, la plupart des cantons se réfèrent 
à la norme SIA 500, généralement admise comme re-
flétant l’état de la technique.

Les logements accessibles aux visiteurs avantagent tout le 
monde, comme par ex.

> un locataire amputé des membres inférieurs qui utilise  
 un fauteuil roulant pour se déplacer sans prothèse à la  
 maison

> un locataire de longue date ayant une maladie incurable  
 et une espérance de vie limitée

> une personne à mobilité réduite encore capable de 
 quitter de manière autonome son fauteuil roulant

> des visites tel le fameux richissime oncle d’Amérique
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Construire tous les logements sans obstacles et les rendre  
accessibles aux visiteurs

Proportionnalité et immeubles résidentiels
Pour de nouvelles constructions, les exigences de la 
norme SIA 500 sont réalisables pour l’essentiel sans 
frais supplémentaires. Si l’immeuble a moins de trois 
étages ou moins de huit unités d’habitation par cage 
d’escalier, l’ascenseur fait exception, il peut alors être 
considéré comme une dépense supplémentaire. Lors 
de rénovation ou de réfection complète, il est possi-
ble qu’en fonction du bâti existant certaines exigences 
de la norme impliquent des coûts supplémentaires. 

Dans pareil cas, il s’agit de déterminer en partant des 
principes de proportionnalité s'il y a disproportion ent-
re les bénéfices attendus pour les personnes en situa-
tion de handicap et la dépense financière, l'atteinte à 
la protection de l'environnement, de la nature et des 
monuments historiques ou les intérêts de la sécuri-
té du trafic et de l'exploitation. Lors de la procédure 
d'autorisation de construire, il s’agit de déterminer 
quelles exigences doivent être remplies en fonction 
des principes de proportionnalité. 

De par sa nature même, elle doit être évaluée selon 
les caractéristiques de chaque projet. Lors de trans-
formations, deux facteurs sont à retenir : d’une part 
les coûts supplémentaires pour construire sans obsta-
cles et d’autre part la faisabilité technique. Selon la 
LHand, pour éliminer les obstacles, on considère qu’il 
est économiquement supportable d’investir 20% de la 
somme des travaux de transformation ou 5% de la va-
leur du bâtiment avant rénovation (voir les exemples 
dans l'encadrement ci-contre). Du point de vue de la 
faisabilité technique, des contraintes dues au bâti exis-
tant et engendrant des coûts plus élevés pourraient 
empêcher de remplir les exigences de la Loi.
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Lors de la pesée des intérêts en présence, il s’agit 
de répondre à une question fondamentale: est-
il raisonnable de prévoir des améliorations dans 
des appartements s’ils ne sont pas accessibles de-
puis l’extérieur sans marches ou qu’on ne peut amé-
nager un tel accès? La réponse est clairement oui  
(voir par ex. le cas de la porte d'immeuble en page 4 ). 

> Éliminer tous les obstacles qui 
peuvent l'être dans le cadre des 
critères de la proportionnalité

Selon les principes en matière de logements adapta-
bles mentionnés à la page précédente, il est judicieux 
lors de rénovations de supprimer tous les obstacles 
possibles en tenant compte des pricipes de la pro-
portionnalité. Plus le nombre d’obstacles éliminés est 
élevé, plus la probabilité augmente que les logements 
puissent être adaptés plus tard à des individus en  
situation de handicaps divers ou atteints de limitations 
dues à la sénescence. Ils seront alors également acces-
sibles aux visiteurs (voir encadré en page 2).

Lors de rénovations, il ne s’agit pas uniquement de 
supprimer les obstacles existants, mais de veiller aussi 
à ne pas créer de nouvelles barrières architecturales.

Principe des 80 cm
Si les dimensions exigées dans la norme SIA 500 ne 
peuvent pas être respectées, tous les passages et por-
tes doivent avoir au minimum une largeur utile de 
80 cm, car une grande partie des fauteuils roulants ont 
une largeur comprise entre 60 et 70 cm. Une person-
ne en fauteuil roulant standard a ainsi une chance mi-
nimale de pouvoir circuler sans se coincer les doigts 
dans le cadre de porte.

Coûts moyens
 
Rampe en métal, 5 m, avec mains courantes    10'000 CHF
Agrandissement des circulations, par m2    3'000 CHF
Elargissement des portes lors de rénovation    2'000 CHF
Ascenseur pour plus de trois niveaux  100'000 CHF
Plateforme élévatrice, hauteur 1.50 m 15'000 CHF
Monte-escalier, un étage, escalier droit    25'000 CHF
Monte-escalier, un étage, escalier à 2 volées    30'000 CHF
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Les résidents et les visteurs doivent pouvoir utiliser l'entrée 
principale de manière autonome.

Dans certains cantons, il existe des dispositions dérogatoires 
pour la mise en place ultérieure d'un ascenseur.

Quelques indications à propos des problèmes les plus 
fréquemment rencontrés lors d'une rénovation de lo-
gements: 

Entrées d'immeuble et cage d'escalier  
Selon la norme SIA 500 dans un immeuble de plusieurs 
étages, un étage au moins doit être accessible sans 
marches. Cet objectif est aussi valable pour les réno-
vations. S’il n’y a pas d’ascenseur, la cage d’escaliers 
doit avoir, après rénovation, une largeur libre suffisan-
te pour y installer ultérieurement une plateforme élé-
vatrice ou un monte-escalier.

> Que l'immeuble soit équipé ou 
non d'un ascenseur, il est pertinent 
d'avoir un accès sans marches
Pour la même raison, un accès à l'immeuble pouvant 
s'effectuer sans marches est également essentiel: il 
est ainsi possible d'atteindre la cage d'escalier en uti-
lisant un déambulateur ou un fauteuil roulant. Si ce 
n'est pas le cas, peut-être qu'un jour il sera nécessaire 
d'installer un système de levage pour une personne à 
mobilité réduite.  

Ascenseurs
Lors du renouvellement d'un ascenseur, l'espace à dis-
position dans la cage doit être optimisé pour mettre 
en place la cabine la plus grande possible. Générale-
ment, l'installation de portes dans une ancienne cabi-
ne implique une diminution de sa surface. Compenser 
cette diminution est possible en installant des portes 
palières dans un front métallique appliqué. 

En cas de rénovation pour les personnes à mobilité ré-
duite ou se déplaçant avec un petit fauteuil roulant, 
chaque ascenseur installé – même s'il est plus petit 
que ce qu'exige la norme SIA 500 – est déterminant: 
il assure une certaine accessibilité ou la possibilité de 
rendre visite à des personnes. En cas d'espace dispo-
nible restreint, la profondeur (p) de la cabine est plus 
importante que sa largeur (l): une cabine de 1.20 x 
0.80 m (p x l) représente déjà une aide pour se dépla-
cer avec un petit fauteuil roulant lors d'une visite.

En cas de rénovation, les ascenseurs installés à 
l'intérieurd'un immeuble ou en façade ne doivent pas 
s'arrêter sur des paliers intermédiaires, mais au niveau 
des logements.
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Le plan de travail entre le plan de cuisson et l'évier permet de 
déplacer une casserole pleine sans devoir la soulever.

Espaces de manœuvre dans les logements
Pour garantir des espaces de circulation ou de manœu-
vre suffisants à l'intérieur des logements, la largeur des 
portes et passages (jusqu'à une longueur de 0.60 m) 
doit être de min. 0.80 m, celle des couloirs avec des 
accès latéraux de min. 1.20 m et sans accès latéraux de 
min.  1.00 m.

Balcons et portes-fenêtres
Les hauteurs de seuils de balcons et de portes-fenêtres 
ne doivent pas dépasser 25 mm. À l'extérieur, un res-
saut plus haut est admis, à condition qu'il soit possible 
d'installer si nécessaire une grille ou une autre mesure 
constructive de manière à en réduire la hauteur. Si un 
ressaut de max. 25 mm ne peut être atteint en raison 
de l'état existant, il faut en réduire la hauteur au maxi-
mum. Chaque centimètre gagné facilite le passage de 
seuil. Indication important: pour une personne en fau-
teuil roulant, un seuil avec un ressaut d'un seul côté 
est plus facile à franchir qu'un seuil à deux ressauts.

Un exemple de mesure constructive pour réduire la hauteur 
des seuils de porte-fenêtre

Dans la cuisine, des armoires avec des éléments à tirer 
améliorent la vue d'ensemble sur les objets entreposés.

Cuisines
Une surface de manœuvre de min. 1.40 x 1.70 m doit 
être présente devant la table de cuisson et l'évier. 
L'espace de travail le plus important doit être pla-
cé entre les deux. On doit pouvoir le cas échéant 
s'engager dessous avec un fauteuil roulant. Pour amé-
liorer la qualité de l'accès aux objets rangés dans les 
armoires, il est recommandé de prévoir des meubles 
avec des élément coulissants.

> Contraintes de la norme et réno-
vation? Appliquer au minimum le 
principe des 0.80 m
Chambres à coucher
Au moins une des chambres à coucher doit présenter 
une surface de min. 14 m2 avec une largeur de min. 
3 m. Si ces dimensions et surfaces ne peuvent pas être 
respectées lors de rénovation, le «principe des 80 cm» 
doit au minimum être respecté.

Des seuils de plus de 25 mm sont pour beaucoup difficile à 
franchir et dangereux (risque de chute).
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Dans un local sanitaire avec des dimensions permettant un 
accès sans obstacles aux différents appareils, il est possible 
d'effectuer toutes les activités quotidiennes.

Accès aux espaces sanitaires
Dans chaque appartement selon la norme SIA 500, 
une cuvette de WC au moins doit être accessible en 
fauteuil roulant dans un des locaux sanitaires. Cet es-
pace peut être une toilette indépendante ou être in-
tégré dans un local sanitaire. La porte devrait avoir 
une largeur de min. 0.80 m: cela laisse une marge de 
manœuvre et permet de ne pas se coincer les doigts.

S'il n'est pas possible d'élargir la porte du local à 
min. 0.80 m et sachant qu'une grande partie des fau-
teuils roulants ont une largeur comprise entre 0.60 et 
0.70 m, il faut que la largeur utile de la porte après ré-
novation soit de min. 0.70 m. Cela augmente les chan-
ces qu'un visiteur en fauteuil roulant puisse utiliser les 
WC en cas d'urgence.

Des espaces sanitaires dimensionnés correctement doivent 
permettre une adaptation à des besoins individuels.

Espaces sanitaires
Un des espaces sanitaires doit avoir, dans les grands 
appartements, une surface utile de min. 3.80 m2 et 
dans les petits appartements dotés d’un seul espace 
sanitaire, de min. 3.60 m2. Aucune des dimensions du 
local ne peut être inférieure à 1.70 m (cotes finies).

Si ce n'est pas possible pour des raison constructives, 
il faut au minimum que tous les passages et la place 
devant tous les appareils aient une largeur de min. 
0.80 m. Ce «principe des 0.80 m» offre aux visiteurs 
se déplaçant avec un déambulateur ou un fauteuil rou-
lant une accessibilité minimale par ex. en cas de visite.

Il arrive aussi souvent que, lors de la rénovation du 
local sanitaire, de nouvelles gaines techniques soient 
mises en place, réduisant ainsi les surfaces de manœu-
vre. Il faut éviter ce type d'intervention spatiale.

En cas de dimensions réduites, la disposition des ap-
pareils est alors déterminante: il faut garantir des ac-
cès et marges de manœuvre minimaux pour un fau-
teuil roulant. La cuvette des WC doit elle être mise en 
place de préférence dans un angle pour des raisons er-
gonomique et de place.

Joe A. Manser

Lors de la rénovation de constructions avec des logements, nous vous recommandons de prendre contact 
suffisament tôt dans le processus de planification avec les conseillers en construction sans obstacles dans 
chaque canton.

Services de consultation cantonaux
Conseillères et conseillers avec des connaissances spécifiques et votre projet: 
http://architecturesansobstacles.ch/services-de-consultation/




