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Sans obstacle 
dans le monde 
ma. Une étude canadienne a analysé les normes de 
la construction sans obstacle dans 16 pays et a 
établi un tableau synoptique de plus de 400 
qualités requises. Un petit groupe d'experts a mis 
au point pour chacune de ces qualités une recom
mandation ayant valeur de cc Pratique exemplaire,,. 

Cette étude, instaurée par la Commission canadienne des 
droits de la personne (CCDP} avait pour objectif d'avoir une 
vue d'ensemble de l'état actuel des prescriptions concernant 
la construction sans obstacle. Il n'était évidemment pas 
possible de comparer toutes les normes existant dans le 
monde, aussi choisit-on un échantillon représentatif de seize 
règlementations. On veilla à ce qu'elles proviennent de diffé
rentes régions du globe, ainsi que de pays développés et de 
pays en développement. La gamme s'étend du Bangladesh à 
divers pays sud-américains en passant par les Etats-Unis. 
Selon un rapport de l'ONU, environ la moitié de tous les pays, 
soit à peu près 80, disposent de lois ou de normes pour la 
construction sans obstacle. 
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Des différences étonnantes 

Les comparaisons de l'étude portent sur 30 domaines diffé
rents: d'une part, des éléments de bâtiments tels que rampes, 
toilettes accessibles en fauteuil roulant ou taille des indica
tions écrites; d'autre part, la nature des bâtiments: restau
rants, auditoriums ou hôtels. Ces comparaisons font apparaît
re des disparités parfois étonnantes, si l'on pense que les 
besoins réels des personnes handicapées, où qu'elles soient 
dans le monde, ne peuvent être si différents. Les différences 
économiques et culturelles entre les régions de l'Europe du 
nord, les pays d'Asie ou d'Amérique du Sud ont apparemment 
une influence considérable sur ce que doit être l'espace con
struit pour les personnes handicapées! Une comparaison 
transversale permet également de voir que d'assez nom
breuses prescriptions sont copiées l'une sur l'autre. 

On prendra avec prudence les recommandations du 
groupe d'experts, car elles se fondent surtout sur des normes 
existantes et peu sur des recherches nouvelles ou critiques. 
Elles sont toutefois précieuses comme base pour la norme 
internationale ISO actuellement en discussion. 

Le but recherché: une conception universelle 

Si l'on compare avec les idées d'il y a 30 ans, on constate que 
le principe de la «construction pour tous» s'impose partout 
dans le monde. Les notions de conception universelle, concep
tion pour tous et conception inclusive, visent un mode archi
tectural qui garantit partout l'intégration de tous. Au contraire 
des objectifs d'autrefois, qui recherchaient plutôt des solutions 
spéciales, marginalisantes, pour des groupes déterminés de 
handicapés. 

Les comparaisons donnent un aperçu des différences. 

Cabines d'ascenseur [mm] 

Etats-Unis 
Suède 
Bangladesh 
Espagne 
Pratique exemplaire 

1725 x 1295 
1100 x 1400 
1275 x 2000 
1000 x 1200 
1725 x 1400 

Chambres d'hôtel 
pour fauteuils roulants 

Etats-Unis 5% 
Irlande 1 sur 20 
Philippines 1 sur 50 
Singapour 1 sur200 
Pratique exemplaire 1 sur 20 

Toilettes pour fauteuils roulants [mm] 

Angleterre 
Canada 
Irlande 
Liban 
Pratique exemplaire 

2280 x 2290 
1700 x 1700 
1500 x 2000 
1500 x 1500 
1800 x 1700 

Places pour fauteuils roulants 
dans les auditoriums 

Etats-Unis 1 sur 25 
Irlande 1 sur 50 
Philippines 2 sur 50 
Singapour 1 sur 150 
Pratique exemplaire 2 sur 50 
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Cette vision globale s'exprime aussi dans le fait que, dans les 
normes examinées, il ne s'agit plus seulement de l'accessibilité 
en fauteuil roulant, mais la gamme des qualités requises inclut 
aussi les handicapés de la vue, de l'ouïe et de la marche. Selon 
les pays, l'importance et les rapports entre elles des prescrip
tions légales et des normes techniques diffèrent considéra
blement. C'est ainsi que dans certains pays tous les détails im
portants sont réglés dans le cadre des lois et règlements de la 
construction. Par contre, il existe des états dont les lois 
régissent principes et objectifs, mais se réfèrent pour les 
détails aux normes techniques. 

Comparaison avec la Suisse 

Si l'on compare le projet de la norme 500 de la SIA avec les 16 
normes étudiés, ainsi qu'avec les recommandations de «Prati
ques exemplaires», on constate que ce projet suisse est bien 
placé dans la tendance actuelle. Lorsqu'il s'agit de notions de 
place, les indications minimales suisses sont un peu justes, ce 
qui traduit bien le fait qu'en Suisse on est plutôt économe en 
matière de terrain! 

Norme internationale en préparation 

Il ressort de cette étude des différences inexplicables concer
nant les exigences minimales de la construction sans obstacle. 
Les besoins, et les capacités, des personnes ayant un handicap 
ne peuvent être aussi différents que les normes le laisseraient 
penser. Il faut donc saluer le projet de l'ISO (Organisation 
internationale de normalisation) visant à établir une norme 
unitaire sous le titre «Accessibility and Usability of the Built 
Environ ment» (accessibilité et convivialité du milieu bâti). Ce 
projet devrait être soumis aux états membres en 2007 pour 
consultation et sera alors présenté dans notre Bulletin. Le 
Centre suisse est d'ailleurs activement représenté au sein de 
la commission ISO qui prépare le projet. 
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On peut se procurer une 
copie de cette étude 
auprès du Centre suisse 
sur CD, Fr. 50.-
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