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 ˃ Bases fondamentales 

La loi sur l'égalité pour les handicapés (LHand) et les 
législations cantonales sur les constructions règlemen-
tent l’accès sans obstacles aux logements. La norme 
SIA 500 (voir encadré grisé) définit les exigences cons-
tructives. Cet article traite en détail l'agencement de 
l'entrée en tant qu'élément clé d'un logement adapta-
ble et illustre son adéquation à l'accueil des visiteurs. 
L’accent est mis sur la porte d’entrée du bâtiment, le 
système approprié des boîtes aux lettres et de sonne-
rie. En outre, afin de garantir cohérence conceptuelle 
et intégration réussie, il faut équiper l’accès d’une 
protection contre les intempéries adéquate, d’un por-
che généreusement dimensionné ainsi que d’un hall 
d’entrée spacieux dépourvu d’obstacles.

Agencement de l’entrée
Souvent nous ne sommes pas réellement attentif aux 
éléments constitutifs d’une entrée, nous l’utilisons 
sans autre. Imaginez cependant être malvoyant: vous 
vous trouvez devant un immeuble et devez vous orien-
ter dans un environnement assombri. Ou que vous êtes 
malentendant et devez communiquer par l’interphone. 
Ou que vous vous déplacez avec un déambulateur ou 
un fauteuil roulant et que vous buttez contre un seuil 
alors que vous tentez de pousser la porte, avec par-
fois, un parapluie dans une main. Pour les habitants 
ou les visiteurs avec handicap, ces obstacles ne sont 
franchissables qu’au prix d’efforts considérables ou en 
sollicitant l’aide d’une tierce personne. C'est pourquoi 
l’entrée d’un immeuble résidentiel doit être conçue 
sans seuil et sans marche avec un sol aisément pra-
ticable. Couramment posé pour retenir la saleté, un 
paillasson munis de brosses est inapproprié car celles-
ci plient sous le poids du fauteuil roulant ou du déam-
bulateur et exigent trop d’efforts pour avancer.

Il faut prévoir suffisamment d’espace dans le hall 
pour manœuvrer avec des béquilles ou un déambula-
teur, pour parquer les poussettes et ainsi disposer de 
surfaces de circulation et de rencontre utiles à tous. 
Les personnes avec des carences sensorielles – l’âge 
aidant, nous en aurons tous un jour ou l’autre – ont 
besoin d’un éclairage suffisant voire, là où c’est né-

Entrées dans les immeubles 
d’habitation

cessaire, d’aide à l’orientation avec un marquage souli-
gnant les éléments de construction peu ou pas percep-
tibles (par exemple portes vitrées). 

Portes d’entrée
Avatar technique de l’accès, les portes d’entrées 
combinent de nombreuses exigences en matière 
d’accessibilité sans obstacles. En termes de durabilité 
sociale et sociétale, la norme SIA 500 recommande de 
reprendre pour les immeubles résidentiels toutes les 
exigences concernant les constructions accessibles au 
public.

Un espace de manœuvre doit être prévu à coté de la 
poignée dans le sens d’ouverture du vantail de porte. 
Outre l'esthétique, l’essentiel pour une porte d'entrée 
réussie est d'être sans seuil et d’avoir une poignée ad-
aptée, facile à saisir et haptique.

Il est préférable de ne pas équiper la porte d’entrée 
d’un ferme-porte. Si pour répondre à des besoins 
spécifiques des usagers ou à des prescriptions con-
traignantes (protection incendie), il est nécessaire ou 
souhaitable d’installer un ferme-porte, il faudra régler 
la force de fermeture de manière à ce que la porte 
puisse être actionnée sans peine par une personne en 
fauteuil roulant ou un enfant. Malheureusement, la 
pratique montre que la force de fermeture fixée dans 
la norme SIA 500 est problématique à maints égards. 
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Les entrées présentent de nombreux problèmes
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Les logements doivent être accessibles à tout un chacun sans discrimina-
tion. Tant les habitants, qui connaissent l’agencement de l’accès, que leurs 
visites doivent pouvoir participer spontanément et sur un pied d’égalité à 
la vie sociale de l’immeuble.
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Exigences selon chapitre 9, SIA 500:
Accès aux immeubles avec logements
> L’accès jusqu'aux portes palières des logements doit être 

sans marche ni seuil (ressauts ≤ 25 mm admis). Les sols 
doivent être praticables à pied, avec fauteuil roulant ou 
déambulateur et munis d'un revêtement anti-dérapant

> La largeur utile minimale des portes, des portes-fenêtres 
et des passages est d’au minimum 0.80 m.

> Aux portes d’entrée d’immeuble actionnées manuelle-
ment, il faut prévoir devant le battant de porte un espace 
libre de préférence d’une largeur de 0.60 m, mais d’au 
minimum 0.20 m.

Éléments de commande
> Hauteur: entre 0.80 m et 1.10 m par rapport au sol.
> Espace libre: ≥ 0.70 m des deux côtés de l'élément de 

commande; espace ≥ 0.70 m d'un seul côté, admis sous 
réserve.

> Éléments placés dans une niche: retrait de la paroi 
≤ 0.25 m.

Portes d’entrée commandées à distance
> Le déverrouillage de la porte doit être signalé optique-

ment et acoustiquement.
> Les informations et instructions essentielles de l’inter-

phone doivent en outre être fournies visuellement, par un 
écran indiquant par exemple «Veuillez entrer», «Veuillez 
parler».

Exigences supplémentaires selon chapitre 3, SIA 500:
Actionnement des portes
> Une porte actionnée à la main doit être munie de poig-

nées de taille et de forme facile à saisir. Les boutons tour-
nants ou fixes et les poignées à cuvette sont proscrites.

> Une porte actionnée manuellement doit être de préfé-
rence dépourvue de ferme-porte. La force nécessaire 
pour ouvrir la porte ne doit pas dépasser 30 N.

> L'ouverture de la porte doit être de préférence automati-
sée. Une porte automatique doit en outre être de préfé-
rence coulissante.

D’une part, tout le monde n’arrive pas à ouvrir aisé-
ment une porte paramétrée à la force maximale admi-
se de 30 N. D’autre part, il est techniquement difficile 
d'ajuster le ferme-porte avec précision et en continu 
à la force de fermeture correcte. En outre, avec des 
ferme-portes paramétrés «souplement», des problè-
mes peuvent survenir au quotidien, sous l’influence 

de phénomènes naturels comme le vent (ouverture in-
contrôlée du vantail). Dès lors, l'accès le plus convivia-
le est une porte automatisée. Au niveau international, 
selon la norme ISO 21542 «Accessibility to the built  
environment», la force de fermeture est fixée à > 25 N. 
Notons qu’il suffit de prévoir un tube vide pour avoir 
la possibilité, dans l’esprit de la construction de loge-
ment adaptable, d’installer par la suite, si besoin est, 
une ouverture automatisée.

Boîtes aux lettres
Vu leur taille, les casiers pour le courrier doivent être 
disposés les uns au-dessus des autres. Afin que les per-
sonnes en fauteuil roulant puissent accéder aux boîtes 
aux lettres, la rangée inférieure doit être placée à une 
hauteur comprise entre 0.80 et 1.10 m. Pour permet-
tre à tout le monde de trier son courrier sur place, une 
tablette est mise à disposition à une hauteur de 0.35 
à 0.50 m (arête inférieure à < 0.30 m du sol) où il est 
possible de déposer paquets ou sacs.

On trouve désormais sur le marché des systèmes com-
binés, qui complètent les installations de boîtes aux 
lettres individuelles et de sonneries en permettant 
également le dépôt et le retrait de paquets selon des 
horaires flexibles, à l’image des stations MyPost-24. 
Sonnerie et casiers sont commandés par écran tactile 
et peuvent être adaptés et gérés à distance 24h/24h 
par un logiciel approprié. Il s’agit certes d’un dévelop-
pement intéressant au goût du jour, avec pour consé-
quence que ces systèmes excluent toutes les person-
nes ne peuvant pas actionner un écran tactile, soit les 
personnes malvoyantes, ainsi que celles ne disposant 
que de fonctions manuelles restreintes ou simplement 
des gens âgés peu férus de technologies pointues.

En s’inspirant des automates à billets, les dévelop-
peurs de produits peuvent proposer d’autres solutions 

Système de boîtes aux lettres avec tablette: la rangée inférieu-
re est facilement accessible depuis un fauteuil roulant

Portes d'entrée dans une construction avec logements
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comme par ex. l'accès à toutes les fonctions via  un cla-
vier de saisie en relief. Les industriels sont mis au défi 
de développer dans tous les domaines des appareils 
garantissant un accès équitable

Sonneries
L’utilisation de sonneries doit répondre à des exigences 
différentes en fonction du type de handicap. Pour une 
personne en fauteuil roulant, il est indispensable que 
les éléments de commande soient aisément accessi-
bles en n'étant pas situés dans un angle ou trop hauts 
et qu'il y ait devant une surface de manœuvre suffi-
sante. Les personnes ayant une préhension restreinte 
sont tributaires d’éléments de commande de grande 
taille facile à manipuler. Les personnes affectées d’un 
handicap visuel doivent, elles, disposer d’une installa-
tion tactile, distincte et facilement repérable. En gé-
néral, l’éclairage doit être suffisant et les inscriptions 
contrastées (CM ≥ 0.6), ainsi tous les habitants et visites 
s’orienteront et utiliseront l’installation plus aisément. 
Bien que les téléphones par exemple soient de nos 
jours en mesure de parler et de suivre nos injonctions, 
les personnes malentendantes ne peuvent, elles, se 
servir d’une installation de sonnerie que dans de très 
rares cas. Pour communiquer avec un habitant et sa-
voir quand entrer, elles doivent disposer d’indications 
visuelles ou au moins d’une vibration signalant que la 
porte est déverrouillée.

Au vu des pratiques actuelles, il est évident que les 
systèmes d’accès simple d’autrefois, avec touche 
d’appel et ouvre-porte, ont fait leur temps. Les en-
fants ne s’amusent plus guère à sonner à tous les éta-
ges avant de s’enfuir en courant, car presque partout, 
l’interphone est surveillé par vidéo. Les exigences rela-
tives à l’accès aux maisons ont évolué. Toutefois, pla-
nificateurs, développeurs et fabricants n’admettent 
pas encore tous sans rechigner qu’il faut des solutions 
répondant équitablement à tous les besoins. Soumis 

aux processus de planification et d’autorisation, les ar-
chitectes sont appelés à déterminer le plus tôt possi-
ble les éléments spécifiques des entrées et accès des 
immeubles résidentiels. Les industriels fabriquant des 
produits standardisés doivent eux aussi se plier aux 
exigences d’accessibilité sans obstacles. Une rapide 
analyse de marché montre que seule une minorité de 
fournisseurs suisses proposent, en option seulement, 
des installations de sonnerie équipées d’invites op-
tiques alors que sans nul doute, des solutions tech-
niques existent.

Les principes „Design for all“ et „La forme suit la fonc-
tion“ devraient pourtant guider le marché. Car les pro-
duits sans obstacles sont, dans de nombreux cas, non 
seulement prescrits légalement, mais surtout plus sim-
ples à utiliser pour beaucoup et seront fort appréciés 
de tous l’âge aidant.

Système de sonneres avec un mode d'affichage optique 

P.S. Cas exemplaire de pièges rencontrés à la réalisation:  
installation de boîtes aux lettre et de sonneries dans un bâti-
ment neuf à Zurich (Europaallee), avec à droite, l'installation 
prévue en collaboration avec le Centre suisse et à gauche, ce 
qui a été mis en place. Selon l'architecte, les éléments mis en 
place seront remplacée par ceux développés avec notre Centre.

Peter Habe

Système combiné avec écran tactil, inutilisable pour beaucoup
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