
Hôtels/restaurants 

Nouvelles directives pour hôtels, 
restaurants et logements de vacances 
(ma) Il existe en Suisse une documentation variée d'aide à la construc
tion adaptée aux handicapés, mais les bases spécifiques pour l'aména· 
gement des hôtels, restaurants et logements de vacances étaient inexis
tantes. Le Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés a 
comblé cette lacune et mis au point une brochure de 40 pages donnant 
des indications très détaillées dans ce domaine. Fin novembre, les 2000 
abonnés de notre Bulletin d'information, les bureaux d'architectes ainsi 
que les gérants d'hôtels, de restaurants et de logements de vacances en 
recevront gratuitement un exemplaire. 

En Suisse, l'ouvrage de référence 
pour la construction adaptée est 
la Norme SN 521 500 «Construc
tion adaptée aux personnes han
dicapées», qui contient les bases 
techniques essentielles et les 
qualités minimales requises. Mais 
on n'y trouve pas les mesures 
spécifiques nécessaires pour les 
différentes catégories de bâti
ments (sauf pour les logements). 
C'est pourquoi le Centre suisse a 
élaboré pour les hôtels, restau
rants et logements de vacances, 
des directives ad hoc, avec des 
propositions et indications détail
lées en complément à la norme. 
Le schéma ci-dessous indique 
l'ordre de classement dans la do
cumentation sur la construction 
adaptée aux handicapés. 

But de la nouvelle brochure 
Les restaurants et les hôtels sont 
particulièrement importants pour 
l'intégration des personnes âgées 
ou handicapées. Il faut donc non 

seulement garantir la convivialité 
pour les handicapés des nou
veaux bâtiments, mais aussi amé
liorer les restaurants et hôtels 
existants. Contrairement à la 
norme, on trouvera donc dans ces 
directives des solutions souples 

pour les constructions qui existent 
déjà. Cette brochure n'est pas 
seulement destinée à des spécia
listes, mais aussi à des profanes 
et pourra aider par exemple, un 
propriétaire de restaurant à véri
fier son établissement. 

Bases techniques de la construction adaptée aux handicapés en 
Suisse 
O. Lois sur la construction/Ordonnances/Règlements etc. 

1. Qualités minimales requises /Standards 
Norme SN 521 500 «Construction adaptée aux personnes handicapées» 

Il. Directives complémentaires selon les catégories de bâtiments 
Hôtels & restaurants V logements /gares 1 magasins 1 
bâtiments scolaires 1 constructions spéciales etc. 

Ill. Informations techniques détaillées 
Fiches techniques 1 détails de construction 1 listes de produits 1 
exemples 

IV. Informations générales 
Liste d'adresses, articles, bulletins de commande, statistiques, etc. 
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Première lors de I'IGEHO 
La brochure sera publiée pour la 
première fois à l'occasion du 17e 
IGEHO (Salon international de la 
gastronomie et de l'hôtellerie) 
qui se tiendra du 21 au 26 
novembre 1997 à Bâle. Elle sera 
présentée au public et à la presse 
spécialisée à un stand compor
tant un parcours d'obstacles. 

Plan 1 Conception 
Cette brochure contient plus de 
140 illustrations en couleur. Les 
nombreuses mesures nécessaires 
sont organisées selon quatre 
caractéristiques principales: 
• les catégories de bâtiments 
• les exigences minimales et 

optimales 
• les qualités requises pour bâti

ments neufs ou anciens 
• les besoins spécifiques dûs aux 

différents handicaps 

Les principales qualités requises 
à l'accessibilité en fauteuil roulant 
dans les hôtels et restaurants 
seront présentées dans un ré
sumé et un système de classifica
tion pour les guides touristiques 
(hôtels, villes, etc.) sera proposé. 
On y fera notamment la distinction 
entre «accessibilité minimale» et 
«bonne accessibilité». 
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