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Les plates-formes élé
vatrices et leurs limites 
ma. Les bâtiments, qui doivent être sans obsta
cle, disposeront d'un accès sans marches des sec
teurs ouverts au public. Selon la norme SIA 500 
«Constructions sans obstacles», qui entrera en vi
gueur en 2009, quatre possibilités permettent de 
franchir les différences de niveau: des rampes, as
censeurs, monte-escaliers et le sujet traité ici, les 
plates-formes élévatrices. 

La norme SIA 500 «Constructions sans obstacles» fixe des 
qualités requises minimales pour les rampes, les ascenseurs, 
les monte-escaliers et les plates-formes élévatrices. Pour éva
luer ces variantes, elles sont cotées selon 13 différents critè
res de qualification tels que convivialité, utilté, disponibilité, 
sécurité etc. L'estimation est ensuite établie suivant quatre 
aspects: «convient bien», «convient», «convient peu» ou «ne 
convient pas». 

Pour franchir les différences de niveau, un ascenseur à ca
bine est généralement considéré comme étant la meilleure so
lution. Dans certains cas, notamment lors de faibles diffé
rences ou si une disponibilité totale est nécessaire, on 
considère que les rampes conviennent également bien. Toute
fois, lorsque l'installation ultérieure d'un ascenseur ou d'une 
rampe n'est pas possible, par exemple dans des bâtiments exi
stants, la mise en place de plates-formes élévatrices ou de 
monte-escaliers est autorisée à titre exceptionnelle. Les mon
te-escaliers sont la plus mauvaise solution, entre autres parce 
qu'ils ont une utilité multifonctionnelle limitée, par ex. pour 
des personnes avec des voitures d'enfant, transportant des 
matériaux ou souffrant d'un handicap de la marche. Les pla
tes-formes élévatrices sont nettement mieux cotées, bien 
qu'elles aient aussi d'importants désavantages. 

Besoins des utilisateurs 
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Lors de la conception ou de l'évaluation d'une plate-forme élé
vatrice, les aspects suivants sont essentiels du point de vue de 
l'utilisateur: taille de la plate-forme, capacité de charge, faci
lité de commande et d'utilisation, mesures de sécurité. Pour 
une installation optimale, il est indispensable d'établir le pro
fil détaillé des qualités requises, du lieu d'implantation et des 
limites d'une plate-forme; cet examen sera fait soigneusement 
et assez tôt entre le client, le fournisseur, la société d'installa
tion ainsi que les services chargés de donner l'autorisation. 

Taille et accessibilité en fauteuil roulant 

La norme SIA 500 estime que, conformément aux normes eu
ropéennes les fauteuils roulants de type A et B, c'est-à-dire 
mesurant 0, 70 rn de large et 1 ,30 rn de long, peuvent être 
transportés. Les plates-formes élévatrices, devant remplacer 
un ascenseur à cabine, doivent offrir une taille identique, me
surant 1,40 rn de long et 1,10 rn de large au minimum. Sui
vant les cas, lors d'une installation extérieure, une longueur de 
plate-forme de 2,00 rn serait judicieuse et en conformité avec 
les ascenseurs extérieurs. Une plate-forme suffisamment gran
de est nécessaire pour une autre raison: une personne ac
compagnatrice doit avoir de la place, car de nombreux handi
capés en fauteuil roulant ne peuvent manœuvrer seuls une 
plate-forme élévatrice. 

En effet, les plates-forme élévatrices devraient être en gé
néral accessibles en fauteuil roulant au niveau du sol; lorsque 
ce n'est techniquement pas possible, des rampes d'accès 
s'avèrent nécessaires. Elles peuvent toutefois constituer un 
obstacle, car la plupart des personnes en fauteuil roulant ne 
sont pas capables de les franchir seules. Avec les plates-for
mes qui fonctionnent sans gaine, le risque de chute par dé
passement du sol de la plate-forme sera évité par des mesu
res appropriées, telles barrières ou garde-corps etc. 

Capacité de charge 

Pour déterminer la capacité de charge de plates-formes élé
vatrices dans le domaine public, les aspects suivants sont dé
terminants: 
• En principe, le transport d'une personne en fauteuil élec
trique plus un accompagnateur au minimum doit être assuré 
en tout cas. Ceci nécessite une charge nominale d'au moins 
360 kg. 
• Les mesures minimales indispensables sont de 1,40 rn de 
longueur et 1,1 0 rn de largeur, tout comme pour les cabines 
d'ascenseurs. Pour une cabine de cette taille, est autorisée une 
charge utile de 630 kg, ce qui correspond environ à 400 kg/m2. 

Par analogie, cette même capacité de charge est recomman
dée pour des plates-formes élévatrices qui doivent être multi
fonctionnelles. 
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• Lorsque des plates-formes élévatrices sont indispensables 
dans des bâtiments publics, elles seront multifonctionnelles, 
créant ainsi une plus-value pour tout le bâtiment, par ex. pour 
le transport de matériaux et charges lourdes. En outre, l'utili
sation fréquente par différentes sortes d'usagers permet de 
vérifier plus souvent le bon fonctionnement de la plate-forme 
élévatrice et garantit ainsi sa disponibilité constante mieux 
que si elle n'était utilisée que de temps en temps par des per
sonnes en fauteuil roulant. 

Maniabilité 

Si une plate-forme élévatrice est aménagée et utilisable com
me une cabine d'ascenseur, elle conviendra aussi bien. Toute
fois, la facilité d'utilisation et la sécurité sont souvent très dif
férentes, ce qui est généralement typique des plates-formes 
élévatrices. Du point de vue des personnes atteintes d'un han
dicap, c'est un inconvénient majeur par rapport aux ascen
seurs à cabine. 

C'est ainsi que, si pour mettre en marche une plate-forme 
élévatrice, la commande ne fonctionne que selon le principe 
de la «Totmann-Steuerung», c'est-à-dire que durant le trajet 
et aussi pour appeler, le bouton de commande doit être main
tenu enfoncé, les personnes handicapées ne seront pas toutes 
en mesure d'exercer cette pression constante. Si, en plus, la 
commande des barrières de sécurité ou des portes palières 
n'est pas automatisée, elle risque de s'avérer impossible pour 
de nombreux utilisateurs handicapés. De ce fait, une person
ne handicapée peut ne pouvoir utiliser seule une telle plate
forme élévatrice qu'avec difficulté ou pas du tout. 

Selon la norme SIA 500, les commandes seront situées 
• à une distance minimale de 0,70 rn de l'angle 
• à une hauteur maximale de 1,10 rn, ou en cas d'aména
gement pour fauteuils roulants, de préférence entre 0, 70 rn et 
0,80 rn au-dessus du sol. 

Sécurité des plates-formes élévatrices 

Au contraire des cabines d'ascenseurs, les plates-formes élé
vatrices ne sont généralement pas entourées de barrières, il ne 
s'agit donc pas d'un espace totalement clos. 

Selon la norme applicable, les plates-formes élévatrices 
sans dispositif de protection sont autorisées jusqu'à une hau
teur de chute maximale de 2,00 rn (ISO 9368-1) ou de 3,00 rn 
(directives sur la construction de machines). Pour les plates
formes installées dans une gaine, des portes d'une hauteur mi
nimale de 1,10 rn sont obligatoires sur les paliers d'entrée et 
de sortie. Cependant, les systèmes de protection peuvent être, 
selon le type de plate-forme élévatrices, simplement des bar
rières transversales ou des barres repliables. Les barrières sous 
lesquelles se trouve un espace libre constituent une protecti
on relative, mais pas totale. Selon les types de plates-formes 
élévatrice ou leur emplacement, différentes normes (voir en-
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cadré) sont applicables pour la mise en place des barrières et 
des autres mesures de sécurité. 

Différents types de plates-formes élé
vatrices et les normes correspondantes 
Les qualités requises en matière de construction et de sé
curité des plates-formes élévatrices sont réglées par dif
férentes normes. En outre, il convient d'observer les 
éventuelles prescriptions cantonales et règlements des 
autorités compétentes. On distingue en principe deux ca
tégories de plates-formes élévatrices: avec ou sans dis
positif de protection. 

Les plates-formes élévatrices en général 
Le cadre légal pour les plates-formes élévatrices est de 
manière générale la Directive des machines 98/37/UE, 
valable dans l'Union européenne et en Suisse. La nou
velle version de la Directive 2006/42/UE devra être ap
pliquée à partir du 29 décembre 2009. Ainsi que, le cas 
échéant, une norme spécifique qui serait en vigueur. 

Si la plate-forme élévatrice est construite selon les 
normes usuelles, elle peut être certifiée par le fabricant 
lui-même (référence CE). Sinon, c'est la directive des ma
chines qui est applicable. Un examen de type est indis
pensable, ce qui peut faciliter la procédure d'autorisa
tion. 

Plates-formes élév. sans protection de la gaine 
Pour ces plates-formes élévatrices, la référence est ISO 
9386-1 :2000: «Plates-formes élévatrices verticales à en
traînement électrique pour les personnes à mobilité ré
duite- Règles de sécurité, tailles et fonctions». En l'ab
sence d'autres prescriptions, les normes nationales font 
foi. 

Plates-formes élév. avec protection de la gaine 
Pour ces plates-formes élévatrices, existe une norme NE 
à l'état de projet qui entrera éventuellement en vigueur 
en 2009. La norme PrNE81-41 «Règles de sécurité pour 
la construction et le montage d'ascenseurs- Ascenseurs 
spéciaux pour le transport de personnes et de charges
Partie 41: Plates-formes élévatrices verticales pour utili
sation par des personnes à mobilité réduite» est dispo
nible en tant que projet définitif. 

Plates-formes élévatrices inclinées 
Il convient ici éventuellement de prendre en compte la 
norme NE81-40 «Monte-escaliers et plates-for~es élé
vatrices inclinées à l'usage des personnes à mobilité ré
duite» ou, selon le type de construction, les directives 
pour funiculaires. 
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