
bulletin Nr. 62 – Juin 2019 | Architecture sans obstacles – Le Centre spécialisé suisse 5

La norme SIA 500 doit régler l’utilisation de commande 
à enregistrement de destination et des éléments figu-
rant sur les écrans tactiles pour différentes catégories 
de bâtiments. Pour les édifices publics, il faut prévoir 
comme exigence essentielle la présence de personnel 
d’assistance durant les heures d’exploitation. Chaque 
groupe d’ascenseurs doit disposer à chaque étage d’un 
clavier à touches avec inscriptions en relief. 

Dimensions de la cabine
La norme SN EN 81-70:2018 prescrit des dimensions 
minimales pour les ascenseurs standard. Comme ces 
dimensions s’écartent des prescriptions de la norme 
SIA 500, une correction en est prévue: les dimensions 
minimales pour ascenseurs à l'extérieur et aux endroits 
à forte affluence doivent être adaptées au standard 
de type 3, soit 1.10 x 2.10 m (l x L). Ces dimensions 
permettent le transport de brancards et de fauteuils 
roulants avec tracteur sans séparer les deux engins. Le 
Centre suisse recommande de généraliser l'installation 
de tels ascenseur dans les immeubles résidentiels. Ils 
facilitent le déplacement avec des poussettes, baga-
ges, caisses de déménagement et meubles.

La norme SN EN 81-70 redéfinit les dimensions des as-
censeurs avec des portes sur deux côtés adjacents. Cet 
ascenseur de type 4 (1.40 m x 1.60 m) est plus vaste 
que les dimensions minimales actuelles de la norme 
SIA 500 (1.40 m x 1.40 m). Les dimensions de type 4 
doivent aussi être adoptées dans la norme SIA 500.

 ˃ Bases fondamentales 

Il a fallu plusieurs années pour adapter la norme SN 
EN 81-70 aux derniers développements. La norme ré-
visée modifie un certain nombre d'exigences en ce qui 
concerne la conception sans obstacles des ascenseurs  
et certaines sont malheureusement défavorables aux 
personnes en situation de handicap. Une annexe natio- 
nale doit régler la délimitation de la norme SIA 500. En 
parallèle, elle devra être adaptée pour éviter des con-
tradictions. Le conflit d’intérêt entre le libre choix des 
produits et le respect du principe d’accès sans obsta-
cles n’est pas encore résolu au niveau des commis- 
sions compétentes de la SIA; de ce fait, la norme SN EN 
81-70:2018 n’a pas encore été publiée.

On débat actuellement des conditions requises pour 
l’utilisation de commandes à enregistrement de desti-
nation pour des groupe d’ascenseurs dans les édifices 
publics. Ce mode de gestion exige que l’utilisateur·trice 
indique l’étage où il/elle doit se rendre avant d’entrer 
dans l’ascenseur menant à sa destination. Les com-
mandes de sélection de destination et en particulier 
les éléments de commande à écran tactile posent des 
problèmes insolubles à de nombreuses personnes 
avec handicap. La norme SN EN 81-70:2018 classe ces 
solutions comme «accessibles», si un mode d’emploi 
explique ces fonctions spéciales. Plusieurs expériences 
démontrent que cela ne fonctionne que si du person-
nel est à disposition pour aider en permanence 

L’option retenue dans la norme SN EN 81-70 comme 
alternative à l'écran tactile est insuffisante dans les 
bâtiments ouverts au public. Il s’agit de sélectionner 
un menu vocal grâce à une touche d'accessibilité tac-
tile. Au moment où l’annonce vocale signale l’arrivée 
de l’ascenseur désiré, il faut immédiatement presser 
ce bouton pour confirmer la sélection. Vu l’acoustique 
souvent médiocre de ces bâtiments, même ceux qui 
connaissent la procédure et comprennent la langue 
peinent à suivre les injonctions du menu vocal. La per-
sonne doit également comprendre quel ascenseur lui 
a été assigné et savoir où celui-ci se trouve afin de 
l'atteindre avant qu'il ne parte.

Ascenseurs sans obstacles –
évolution des normes
La norme SN EN 81-70 «Accessibilité aux ascenseurs» est une norme de 
produit harmonisée. Elle définit les exigences qu’un ascenseur doit sa-
tisfaire pour être considéré sur le marché européen comme «accessi-
ble». La norme SIA 500 règle l’application de la norme SN EN 81-70 pour 
diverses catégories de bâtiments en Suisse.

Commande à enregistrement de destination et clavier tactile
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 ˃ Bases fondamentales  

Fiche technique 026 «Escaliers et marches»
Élément permettant de franchir des différences de ni-
veau, l’escalier structure l’espace et remplit une fonc-
tion de représentation dans de nombreux édifices 
historiques. Mais il empêche nombre de personnes 
en fauteuil roulant d’y pénétrer; songez aux quartiers 
entiers où les maisons ont un rez surélevé. Même aux 
endroits où la différence de niveau est franchissable 
sans marches, les escaliers doivent remplir les exi-
gences les concernant afin d’assurer accessibilité sans 
obstacles et sécurité. Mieux, l’escalier doit être posi-
tionné et conçu de manière attrayante, car il remplit 
– même pour les personnes en situation de handicap 
– une fonction essentielle, celle du lien le plus court ou 
le plus direct d’un point à un autre

Tout architecte ou dessinateur en bâtiment se souvient 
de son premier escalier. Dessiner le plan d’exécution 
– souvent un chef-d’œuvre – exige un savoir-faire et 
une bonne visualisation tridimensionnelle. En sus de 
la connaissance des techniques de construction et 
des  propriétés des matériaux, il existe de nombreu-
ses réglementations, par exemple scelle sur les garde-
corps. Comment procéder pour qu’un escalier soit dé-
pourvu d’obstacles? La nouvelle fiche technique n° 26  
«Escaliers et marches» détaille les diverses exigences 
en matière de géométrie, de conception des marches, 
des garde-corps et des main courantes, de matérialisa-
tion, de marquage visuel et d’éclairage, en y apportant 
commentaires et interprétations. En se focalisant avec 
soin sur les détails, un escalier sera alors utilisé sans 
danger par les personnes en situation de handicap, en 
favorisant ainsi l’exercice physique quotidien.

Position des boutons d’appel aux étages
Pour la distance entre le bouton d’appel aux étages et 
l'angle adjacent du palier, la norme SIA 500 s'applique, 
à savoir une distance de minimum 0.70 m. La valeur 
réduite indiquée dans la norme de produit SN EN 81-
70:2018 ne doit pas être prise en compte, car l’angle 
du palier ne fait pas partie du produit. La distance mi-
nimale requise par la SIA 500 permet au fauteuil rou-
lant d'accéder latéralement à l’élément de commande

Double communication
Notons des adaptations réjouissantes pour les per-
sonnes malentendantes. La révision donne un cadre 
normatif aux affichages des messages vocaux (veuillez 
parler, les secours arrivent). De plus, pour compléter 
la communication, la pose d’une boucle d’induction 
est recommandée et doit être signalée par le sym-
bole correspondant. Parallèlement, cette boucle doit 
être utilisée pour indiquer les étages, ce qui améliore 
l’orientation pour les personnes malentendantes.

Contrastes visuels
Les exigences nouvelles en matière de contrastes vi-
suels introduites dans la norme EN 81-70:2018 sont 
critiquées par les organisations d’usagers dans toute 
l’Europe. La méthode de détermination des contrastes 
visuels ne fournit pas de résultats probants pour les 
matériaux réfléchissants et les inscriptions autolumi-
nescentes, les deux souvent utilisées dans les ascen-
seurs. De plus, le contraste minimal pour les signes et 
symboles ne garantit pas une lisibilité suffisante, tant 
pour les personnes avec handicap visuel que pour cel-
les et ceux qui ont une déficience visuelle liée à l'âge: 
tous ont besoin de contrastes plus marqués et d’une 
luminosité accrue pour lire. La commission CEN com-
pétente est en train d’élaborer une solution pour la 
prochaine révision.
             Eva Schmidt

Visuelle Kontraste von Lifttastaturen

Exemple d'une solution constructive et durable concernant le 
marquage d'escaliers; Migros City, Zurich 
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Entrées dans les immeubles d’habitation
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