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Une avancée considérable: 
la nouvelle norme SIA 500 
ma La nouvelle norme SIA 500 «Constructions 
sans obstacles» de 2009 reflète l'état actuel de la 
technique. D'une part, elle comporte les exigences 
minimales requises pour les personnes diversement 
limitées dans leur mobilité et leurs capacités de 
communication. D'autre part, elle veille très large
ment à la faisabilité en matière de construction. 

La SIA 500 remplace la norme SN 521 500 «Construction ad
aptée aux handicapés», édition de 1988. En comparaison avec 
l'ancienne norme, les qualités requises ne sont pas fonda
mentalement différentes ni beaucoup plus exigeantes. Les dé
fauts ont été corrigés, les lacunes comblées et surtout les ca
ractéristiques exigées définies de manière plus précise. La 
structure ainsi que le catalogue des qualités requises sont 
dans la nouvelle SIA 500 présentés avec plus de clarté et d'ef
ficacité. 

La plupart des exigences de base se trouvaient déjà avec 
une importance similaire dans la norme de 1988, mais en par
tie incomplètes ou insuffisamment définies. De ce fait, les 
craintes sont sans fondement de voir la nouvelle norme pro
voquer d'importantes dépenses supplémentaires par rapport 
à la norme de 1988, reconnue à ce jour par tous les législa
teurs. 

Extrait de la norme SIA 500, édition 2009 

Des chicanes 

La norme SIA 500 «Constructions sans obstacles», édition 2009, 
68 pages A4, brochée, CHF 180.00, peut être commandée 

à partir de juillet 2009 sous www.sia.ch/shop 

But de la norme 
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Bases techniques 

Au troisième millénaire, c'est un droit de l'homme évident que 
personne ne soit exclus à cause de barrières ou d'obstacles ar
chitecturaux. L'espace construit doit être ouvert à tous, même 
à ceux qui ont un handicap. Dès lors se pose la question: 
qu'est-ce qui est nécessaire, pour qu'un bâtiment puisse être 
considéré comme dépourvu d'obstacles? 

Cette question se pose d'une part à ceux qui, par convic
tion personnelle, conçoivent en tout cas des plans de con
structions sans barrières, et d'autre part à ceux encore nom
breux qui ne le comprennent pas d'eux-mêmes et doivent y 
être obligés par des prescriptions légales. Afin de répondre de 
manière uniforme à cette question, la SIA 500 a défini un stan
dard indiquant comment construire pour qu'une absence mi
nimale d'obstacles soit garantie et que leprincipe de l'égalité 
soit respecté. 

Toutefois, quand, où et dans quelle mesure il faut con
struire sans obstacle, doit être défini par les maîtres d'œuvre, 
concepteurs, législateurs ou par les autorités. 

Utilisation et destination 

Suivant l'ancien et judicieux principe architectural selon lequel 
«la forme suit la fonction», la SIA 500 définit des standards 
différencié pour trois catégories de bâtiments destinés à des 
utilisations différentes. Les domaines de validité de la norme 
englobent: 

• Les bâtiments ouverts au public (chap. 3 à 8, et annexe 
pour diverses utilisations, avec détails et dotations) 

• Immeubles d'habitation (cha p. 9 et 1 0) 
• Bâtiments avec lieux de travail (chap. 11 et 12) 

N'appartiennent cependant pas au domaine de validité de la 
norme les bâtiments tels qu'hôpitaux, foyers ou types spéci
aux de logements, car en plus des qualités minimales requi
ses, des caractéristiques spécifiques accrues sont exigées. 

Marges de manœuvre en pratique 

Généralement, la norme doit être appliquée intégralement 
dans les constructions nouvelles. Lorsque ce n'est pas possi
ble, dans certains cas justifiés, par exemple à cause de la 
substance même du bâtiment ou d'impératifs dûs à la 
topographie, la SIA 500 permet des marges de manœuvre 
«admissibles sous réserves». Une solution valable peut être 
ainsi trouvée, selon le principe de la proportionnalité, même 
dans des circonstances difficiles: 

• Pour la mise en place d'installations spécifiques, par ex
emple des places de spectateurs convenant à des fauteuils 
roulants, des indications sont données qu'il convient d'appli
quer par analogie. 

• Lorsque plusieurs solutions sont possibles, l'adverbe «de 
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préférence» qualifie celles qui correspondent le mieux aux ob
jectifs de la norme. 

Pour les immeubles d'habitation, la notion de «construc
tion de logements adaptables» sera privilégiée; elle a fait ses 
preuves et n'entraîne pas de frais. Une grande marge de ma
nœuvre est ainsi donnée dans le cadre des standards actuels 
de construction de logements. 
Les quelques exigences de base permettent de manière mini
male les visites et donnent également la possibilité de faire 
des adaptations individuelles seulement en cas de besoin et 
sans travaux considérables. 

Les principales innovations 

• Contrairement à l'ancienne norme, la SIA 500 ne présente 
plus de prescriptions concernant l'espace routier; celles-ci se
ront incluses à l'avenir dans les normes de l'Union des pro
fessionnels de la route (VSS). 
• Pour l'espace extérieur, la SIA 500 se limite aux chemins 
d'accès et infrastructures architecturales. Pour garantir leur 
utilisation par des fauteuils roulants électriques, des scooters, 
des fauteuils avec système de traction, elle exige notamment 
pour les rampes et les ascenseurs de plus grandes dimensions 
qu'à l'intérieur des bâtiments. 
• Concernant l'emplacement des éléments de commande, la 
nouvelle hauteur de 0,80 à 1,10 rn au-dessus du sol corrige 
l'une des plus graves erreurs de l'ancienne norme. 
• Des prescriptions concernant les plates-formes élévatrices 
et monte-escaliers sont désormais contenues dans la norme 
et dans une annexe spéciale des critères relatifs à leur con
formité en comparaison avec les rampes ou les ascenseurs. 
• Les chapitres «Eclairage et orientation» ainsi que «Acou
stique et installations d'écoute» répondent aux besoins des 
personnes handicapées sensorielles. 
• Pour les bâtiments ouverts au public, les chapitres 3 à 6 
donnent les qualités requises généralement valables pour un 
«Design for ali». En complément, le chapitre 7 résume les lieux 
ou installations qu'il convient d'aménager spécialement, tels 
que WC accessibles en fauteuil roulant, installations d'écoute, 
etc. Dans des annexes techniques se trouvent des détails et 
diverses solutions pour: 

• Installations pour franchir les différences de niveau 
• Sanitaires convenant aux fauteuils roulants 

(illustration à titre d'exemple) 
• Revêtements de sol 
• Eclairage et contrastes 
• Installations d'écoute 
• Clé universelle Euro-clé 

Comparaison avec d'autres pays 

Si on compare la SIA 500 avec des normes pour la constructi
on sans obstacles dans d'autres pays, elle est en très bonne 
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place à bien des points de vue. Le catalogue des qualités 
requises est concis et formulé avec précision. La structure con
viviale et concrète de ce catalogue lui impartit une transpa
rence bienvenue. Quant aux caractéristiques minimales con
cernant la place nécessaire, par exemple pour les rampes ou 
les sanitaires, la norme suisse va nettement moins loin que la 
plupart des n ormes d'autres pays et laisse en outre des mar
ges de manœuvre pour les bâtiments existants. 

50 ans pour arriver au but 

En 1959, le pionnier de la construction sans obstacles en Suis
se, Fritz Nüscheler, demanda à la SIA (Société suisse des ingé
nieurs et des architectes) de se charger de ce travail. Mais ce 
thème parut sans importance aux responsables de la SIA qui 
adressèrent Fritz Nüscheler à la CRB (Centre suisse d'études 
pour la rationalisation du bâtiment. Méritant toute notre re
connaissance, la CRB publia les éditions des normes de 1964, 
1967, 1974 et 1988 qui, maintenant, en 2009, a été rempla
cée par la SIA 500. 

Une efficacité réelle 

Le catalogue, volontairement concis et flexible, permet à la 
norme d'être largement acceptée et lui garantit une applica
tion réaliste dans la pratique. Selon la devise: un réseau de 
bâtiments aussi nombreux que possible, bénéficiant d'une 
absence minimale d'obstacles, permet aux personnes handi
capées de participer beaucoup mieux à la vie courante, que 
quelques bâtiments, réalisables en petite quantité, selon des 
standards parfaits. L'égalité peut être atteinte par exemple 
grâce à un seul WC accessible en fauteuil roulant dans chaque 
restaurant, et non par des toilettes parfaitement adaptées aux 
fauteuils roulants dans quelques restaurants. 

Extrait de la norme SIA 500, édition 2009 
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La norme SIA 500 de 2009 «Bâtiments sans obstacles» per
mettra d'écrire un nouveau chapitre dans les 50 ans d'histoire 
de la construction adaptée à tous en Suisse, mais aussi d'ouv
rir une ère de progrès quantitatifs et surtout qualitatifs, en 
étant un élément indispensable d'un mode de construction 
durable pour nous tous. 
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