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Construire sans obstacle 
c'est construire 
durablement 

ma. La durabilité - spécialement aussi dans la 
construction - repose sur trois piliers: écologique, 
économique et social. Constructions et installations 
sans obstacle sont un élément indispensable de ce 
dernier objectif. 

C'est en 1987 que la commission de l'ONU pour l'environne
ment et le développement (commission Brundtland) a défini 
les buts d'un développement durable attaché aux trois di
mensions que sont l'écologie, l'économie et la société. Pour la 
construction en Suisse, la SIA a publié en 2004 un ensemble 
de règles dans sa recommandation 112/1 «Construction du
rable- Bâtiments». C'est un instrument qui permet de déter
miner les objectifs de planification, selon 36 critères, dans les 
domaines de la société, de l'économie et de l'environnement. 

Domaine de la durabilité en matière sociale 

Un aménagement sans obstacle constitue une part importan
te de la plupart des 15 objectifs de la durabilité sociale. On 
citera entre autres l'intégration et la mixité, les contacts soci
aux, l'orientation spatiale, l'accès et l'utilisation pour tous, la 
sécurité, la lumière et l'éclairage. La norme SIA 500 
«Constructions sans obstacles» définit les qualités exigées 
pour atteindre l'objectif de durabilité de l'article 1.3.3 de la 
recommandation 112/1 de la SIA. Ceci dans l'esprit d'un 
«Design for ali», non seulement pour les personnes atteintes 
d'un handicap, mais pour celles qui ont une voiture d'enfant, 
des bagages, une jambe dans le plâtre, ont perdu leurs lunet
tes, ont un appareil auditif défectueux ou simplement sont 
diminuées par suite de leur ~e. Ceci afin que personne ne soit 
discriminé ou mis en danger. 

Situation actuelle 

On peut constater le fait notable que, dans la construction, des 
trois objectifs de durabilité équivalents, seul l'aspect écologi
que est généralement mis en avant et encouragé. Lui seul est 
analysé dans de nombreuses publications, discussions et me
sures de promotion traitant de construction durable. Dans 
notre société, les principes et manières d'agir écologiques, 
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ainsi que le souci de l'environnement, sont à juste titre deve
nus un sujet omniprésent et se manifestent avec force dans la 
politique et dans les partis. L'écologie est ainsi devenue un im
pératif catégorique. 

La durabilité économique se trouve certes, moins au pre
mier plan, mais elle est toujours présente du fait des intérêts 
des propriétaires et des usagers. C'est ainsi que de nombreux 
programmes et publications traitent de durabilité économique 
à côté de l'environnement et de la société. En matière de con
struction, l'économie est devenue automatiquement un im
pératif immanent. 

Le troisième pilier, la durabilité sociale, n'est actuellement 
pas à la mode et son potentiel économique n'est pas reconnu. 
Lorsqu'elle est discutée dans les domaines de la construc1ion 
et de l'aménagement, les aspects sociologiques ou relatifs aux 
problèmes urbains sont au premier plan. Les qualités plus mo
destes d'utilisation fonctionnelle et de séjour ne jouent sou
vent qu'un rôle inférieur et assez négligé, car, du point de vue 
de leur effet de durabilité, elles sont régulièrement sous-esti
mées ou même pas analysées du tout. Si l'on considère l'aug
mentation du nombre de personnes souffrant de problèmes 
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dûs à l'âge ou à d'autres causes et l'exigence de non-discri
mination, la durabilité sociale ne doit plus être négligée. Ses 
objectifs ne sont toutefois pas évidents en matière de con
struction. De nos jours, si des concepteurs de projets négli
geaient les aspects écologiques, ils perdraient immédiatement 
réputation et contrat! Par contre, construire ou rénover des bâ
timents tout en ignorant ou négigeant leur aménagement 
sans obstacle ne constitue pas un risque professionnel, car la 
durabilité sociale en matière de construction n'est pas encore 
un impératif! 

Equilibre 

Il n'est pas question de diminuer les efforts de durabilité éco
logique en faveur d'une plus grande durabilité sociale. li s'agit 
bien davantage de prendre au sérieux les objectifs équivalents 
de la durabilité sociale et de les traiter, promouvoir et réaliser 
conformément à ce qu'exige la SIA 112/1. 

Problèmes de réalisation 

La durabilité écologique et économique peut généralement 
être calculée et fixée comme une sorte de solde qualitatif. En 
matière d'environnement, la prise en compte de compensati-
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ons extérieures est même autorisée; les objectifs peuvent être 
gérés selon des méthodes d'ingénierie ou de comptabilité. 
Dans le domaine social par contre de nombreux éléments ne 
peuvent être évalués en chiffres: une place de jeu pour enfants, 
difficile d'accès, ne peut être simplement compensée par le 
plan d'un appartement plus conforme à des enfants. Le man
que d'une main courante ou un mauvais éclairage ne saurait 
être compensés par un grand WC bien adapté aux fauteuils 
roulants. 

La mise en œuvre, notamment d'un aménagement sans 
obstacle, exige de solides connaissances professionnelles et 
interdisciplinaires, afin de trouver des solutions adaptées. Par
mi les architectes et les concepteurs, de même que dans l'ad
ministration, on ne dispose généralement que de connaissan
ces spécifiques rudimentaires. Si l'on compare ce savoir et les 
ressources disponibles avec les autres secteurs de la con
struction durable, tels que la planification de l'énergie, de la 
mobilité ou du domaine urbain, apparaît alors une extrême 
disproportion des ressources en personnel et des programmes 
de promotion. Il s'agit pourtant essentiellement d'avoir des 
bâtiments et des installations qui soient, dans l'esprit d'un 
«Design for ali», utilisables par nous tous, en toutes circon
stances et à tous les âges de la vie. 

Contenu de la recommandation SIA 112/1 ccConstruction durable - Bâtimenb, 

Définition de son objectif: «Elle contribue à une compréhension globale de l'architecture et de la conception tenant 
compte de ces exigences.» Les trois domaines de la durabilité sont structurés par thèmes et selon différents critères 
(notés ici seulement pour le domaine 1 ). 

1 Société 

1.1 Vie en commun 
• Intégration, mixité 
• Contacts ~ciaux 
• Solidarité, justice sociale 
• Participation 

1.2 Aménagement 
• Identité au lieu, appartenance 
• Aménagements individuels, personnalisation 

1.3 Exploitation, viabilité 
• Proximité d'approvisionnnement, affectation mixte 
• Mobilité douce 
• Accessibilité et utilisabilité par tous = Concevoir des 
bâtiments et aménagements adaptés aux handicapés 

1.4 Confort, santé 
·Sécurité 
·Lumière 
• Qualité de l'air intérieur 
• Rëyonnements 
• Protection solaire estivale 
• Bruit, vibrations 

2 Economie 
2.1 Substance du bâtiment 
2.2 Frais d'investissements 
2.3 Frais d'exploitation et d'entretien 

3 Environnement 
3.1 Matériaux de construction 
3.2 Energie d'exploitation 
3.3 Sol, paysage 
3.4 Infrastructure 
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