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 ˃ Bases fondamentales 

Les bâtiments culturels présentent fréquemment des 
obstacles des plus divers qui en bloquent souvent 
complètement l'accès aux personnes en fauteuil rou-
lant. Souvent localisés dans les centres urbains, dans 
des immeubles anciens, ces bâtiments existaient 
avant l’entrée en vigueur en 2004 de la Loi fédérale 
sur l'égalité pour les personnes handicapées (LHand). 
L’accès équitable tant pour les acteurs·trices que pour 
les spectateurs·trices en fauteuil roulant est encore 
impossible à maints endroits. La LHand ne prescrit en 
effet pas d’obligation à équiper à postériori les bâti-
ments existants sans que d’autres travaux ne soient 
envisagés. En revanche, certains cantons ont prévus 
des dispositions pour éliminer les obstacles dans des 
bâtiments existants ouverts au public, en particulier  
pour des installations subventionnées.

Pour les constructions nouvelles et les rénovations, 
la règle prescrit l’élimination des inégalités. La LHand 
et la plupart des lois cantonales sur les constructions 
se réfèrent au standard reconnu en Suisse, la norme 
SIA 500 «Constructions sans obstacles». Ces exigences 
sont aussi applicables aux bâtiments accessibles à un 
cercle plus restreint de personnes, tels des locaux as-
sociatifs ou corporatifs.

Les exigences générales relatives à l’accessibilité et 
l’utilisation de bâtiments destinés au public (chapitre 3 
à 8 de la norme SIA 500) déterminent donc celles des 
bâtiments à buts culturels. En plus de ces exigences, 
la norme spécifie à l’annexe A les contraintes spéci-
fiques à appliquer selon la fonction du bâtiment, par 
ex. théâtre, cinéma, musée, salle de concert, salle de 
réunion ou église (voir encadré).

Lors de rénovations, si les exigences réglementaires 
ne peuvent, preuves en main, pas être réalisées, la 
norme laisse une marge de manœuvre et indique 
des solutions acceptables dans certaines conditions 
et d'autres à réaliser de préférence. Les avantages et 
inconvénients des rampes, ascenseurs, plates-formes 
élévatrices, etc. doivent être pris en compte lors de 
l'évaluation des solutions pour franchir des différen-

Bâtiments à buts culturels  
sans obstacles 
L’accès aux prestations culturelles (manifestations, expositions, specta-
cles) doit être possible sans discrimination pour tous les individus. Les 
constructions neuves ou rénovées doivent répondre à cette exigence.

ces de niveau, comme indiqué à l’annexe C. Le monte- 
escaliers ne doit être retenu qu’en dernier ressort: 
il est souvent en panne, difficile à manœuvrer pour  
beaucoup et présente des risques à l’exploitation. 
Ainsi, un des auteurs de ces lignes, conseiller munici-
pal à Zurich, est resté coincé dans un monte-escaliers  
après une séance au Rathaus. Il a été fort probléma-
tique de le tirer de cette fâcheuse situation.

Des solutions optimisées, novatrices et pragmatiques 
peuvent être trouvées, suivant l’adage: quand on veut, 
on peut. Pensons au conseiller national Christian Lohr, 
dépourvu de bras, qui se déplace en fauteuil roulant 
électrique. On a équipé pour lui les ascenseurs du Pa-
lais fédéral. Un deuxième panneau de commande a 
été installé à hauteur convenable pour qu’il puisse s’en 
servir avec le pied et se mouvoir sans aide au Parle-
ment fédéral.

Dans des bâtiments existants, la plate-forme élévatrice peut 
être une solution

> En cas de rénovation, choisir des  
solutions optimisées en se basant sur 
l'adage: quand on veut, on peut!
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 ˃ Bases fondamentales 

Exigences spécifiques aux bâtiments à buts culturels selon 
la SIA 500, annexe A

Places pour les personnes en fauteuil roulant
> Agencement dans un cinéma, au fond dans le tiers su-

périeur ou au milieu de la salle; pour toutes les autres 
utilisations (église, etc.), dans la partie avant de la salle

>	 Nombre:	jusqu’à	50	places,	2;	jusqu’à	100	places,	3;	
jusqu’à	200	places,	4	;	par	200	places	supplémentaires,	1		

>	 Au	moins	10	places	de	réserve	pour	fauteuil	roulant,	à	
disposition sur demande (strapontins, sièges amovibles)

Exposition et musées
> Largeur des passages dans les salles d’exposition:  

min.	0.80	m;	dimensionnement	adéquat	des	surfaces	
pour pouvoir effectuer des changements de direction

Auditoires et salles de spectacle – coulisses
> Estrades d’auditoires, scènes de théâtre et de concert, 

fosses d’orchestre et cabines d’interprétariat accessibles 
et utilisables par les personnes en fauteuil roulant 

>	 Au	moins	1	unité	de	tous	les	vestiaires,	douches	ou	
toilettes pour les acteurs et intervenants utilisable en 
fauteuil roulant. Dans de petits bâtiments, les toilettes 
pour le public et accessibles au fauteuil roulant peuvent 
être prises en compte, si le fonctionnement le permet.

> Pour les orateurs interprètes en langue des signes, pré-
voir assez de place sur la scène et un éclairage suffisant 
pour voir les mouvements des personnes qui signent

Points de vente, guichets, terminaux et poste de travail
> Au moins un des guichets doit être utilisable en positi-

on assise.
>	 Lorsque	les	guichets	sont	équipés	d’une	vitre	fixe,	20%	

des guichets, mais au minimum un, doivent disposer 
d’une installation d'écoute et d'un interphone.

> Au moins un des terminaux électroniques, des surfaces 
de travail, etc., doit être utilisable en position assise.

Accès
Les marches à l’entrée des bâtiments historiques  
représentent souvent le plus gros casse-tête dans les 
immeubles culturels. Là où c'est possible, l’accès sans 
marche doit être aménagé à l'entrée principale ou 
vers une porte attenante bien visible. Placés en champ 
libre, par ex. sur un parvis ou dans un hall d’entrée, 
marches et escaliers représentent un risque de chute 
considérable. Les exigences du chiffre 3.6 de la nor-
me SIA 500, concernant les marches, les mains cou-
rantes, le marquage des marches et l’éclairage sont 
valables pour l’ensemble du bâtiment. Ils concernent 
aussi les salles en gradins, les galeries et tribunes ainsi 
que les espaces en coulisses. En effet, une musicienne 
aveugle doit pouvoir parvenir à sa place dans la fosse 
d’orchestre sans risquer de se rompre le cou.

Lors de grands événements, il y aura sur les tribunes un nom-
bre de places suffisant pour les personnes en fauteuil roulant

Places pour fauteuils roulants,  
un traquenard discriminatoire 
Le nombre de places à disposition des spectateurs·trices 
en fauteuil roulant n’est en règle générale pas suffi-
sant. Dans les auditoriums, seules quelques rangées de 
sièges sont accessibles en fauteuil roulant. La norme 
prescrit en effet un nombre minimal de places. Se con-
tenter de répondre aux exigences minimales est en soi 
une discrimination grave. Il est impératif que les places 
de réserve prescrites soient rendues disponibles et 
réellement opérationnelles au quotidien.

Selon la SIA 500, il ne faut prévoir que 3 places pour 
fauteuil roulant dans une salle accueillant 100 person-
nes.  Ainsi le 100e spectateur sans fauteuil roulant ob-
tient toujours une place, tandis que la 4e personne en 
fauteuil roulant est refusée. Le facteur de discrimina-
tion est d’environ 1 contre 33! Ce traquenard discri-
minatoire doit être contré, dit la norme, par la mise à 
disposition de 10 places de réserve, par ex. des sièges 

L’accès sans marche est aisément utilisable par tout un chacun

pouvant être rabattus ou démontés pour les clients·es 
en fauteuil roulant. Ces places doivent être vendues 
à la dernière minute, afin que la 4e ou 5e personne 
en fauteuil roulant puisse réserver une des places de  
réserve adaptables jusqu’à la fermeture du guichet.
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Acteurs et intervenants en fauteuil roulant
On oublie souvent que les personnes en situation 
de handicap doivent être incluses non seulement 
en tant que spectateurs·trices, mais aussi en tant 
qu'acteurs·trices. Les estrades, podiums, scènes de 
théâtre et de concert, les fosses d’orchestre et les ca-
bines d’interprètes ainsi que les coulisses doivent aussi 
être accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Citons un exemple connu, le regretté pianiste de jazz 
Michel Petrucciani: Il était de très petite taille et avait 
beaucoup de mal à se déplacer. A l’époque, à défaut 
de pouvoir utiliser l’escalier, il se faisait hisser sur 
scène par ses nombreuses groupies ou plus tard par 
sa femme. Un exercice impossible en fauteuil roulant 
électrique!

Acoustique et installations d'écoute 
Il faut planifier l’acoustique non seulement dans les 
salles de concert, mais aussi dans tous les espaces où 
des gens se réunissent et communiquent (foyers, halls, 
etc.), de manière à ce que les personnes avec un han-
dicap auditif puissent participer aux conversations. 
Eliminer les bruits de fond, choisir des temps de ré-
verbération appropriés et garantir l’intelligibilité de la 
parole sont des critères essentiels. Il est aussi impor-
tant qu'il y ait assez de place sur la scène à côté des 
orateurs·trices ou acteurs·trices pour les interprètes 
en langage des signes et que les lumières les éclairent 
correctement afin qu'on puisse lire leur interprétation.

Les salles de plus de 80 m2 doivent, selon la SIA 500, 
être équipées d’un système de sonorisation. Celui-
ci doit offrir une qualité d'écoute minimale, leur per-
mettant de remplir leur rôle même pour les person-
nes avec un lourd handicap auditif. Il faut en outre les 
compléter par des installations spécifiques pour les 

porteurs de prothèses auditives. Lors de rénovation, 
d’église par exemple, ces exigences doivent être scru-
puleusement respectées.

Locaux d’exposition et bibliothèques
Dans les musées, galeries d’art, lieux d’exposition et 
bibliothèques, il faut garantir entre les objets exposés, 
étagères, places de travail, etc., des passages pour les 
fauteuils roulants ayant une largeur d’au moins 0.80 m 
et étant dimensionnés selon la norme lors des chan-
gements de direction. D’autre part, les objets exposés 
doivent être placés, étiquetés et éclairés afin que tout 
un chacun puisse en profiter. Dans ces bâtiments, il 
faut prêter une attention toute particulière à la taille 
des caractères, aux contrastes et à l’éclairage des in-
formations écrites et de la signalétique. Il faut aussi 
noter que l’audiodescription facilite l’accès aux infor-
mations pour les visiteurs avec handicap visuel. La pé-
dagogie muséale offre d’intéressantes pistes afin que 
les aveugles puissent aussi apprécier les expositions.  

Points de vente et guichets
Enfin, il faut tenir compte des exigences en matière de 
points de vente et de guichets ainsi que des plans de 
travail destinées au public. Au minimum un guichet, 
un plan d’écriture, un terminal électronique, etc. doit 
être équipé pour être utilisé en position assise. Aux 
guichets avec des séparations vitrées fixes, il faut équi-
per d'un système vocal et auditif au minimum un ou un 
cinquième d'entre eux.
       Joe Manser, Eva Schmidt

Michel Petrucciani, Jazz Festival of Antibes - Juan les Pins, 1991

Conférence avec des interprètes en langage des signes 

©
 Je

an
 B

er



www.architecturesansobstacles.ch

Bâtiments à buts culturels sans obstacles 2>

>

>

>

Nr. 61   Novembre 2018

Participer sans obstacles 
à la vie culturelle

  
bu

lle
tin

Places de parc adaptées au fauteuil roulant et logement 5

Communications 7

Chronique 8


