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Construction adaptée aux 
personnes malvoyantes
Concept de mise en œuvre

Objectif
La mise en œuvre conséquente des principes de la construction adaptée aux personnes aveugles et malvoyantes 
en Suisse nécessite la coopération de différents spécialistes, centres de consultation, associations de personnes 
malvoyantes et représentants de leurs intérêts. Ce concept définit la répartition des rôles entre les organisations 
participantes et les spécialistes. La définition claire des compétences évite que des interventions ne soient omi-
ses ou que des doublons n’apparaissent à cause d’un manque de communication. La construction adaptée aux 
personnes malvoyantes ne pourra être mise en œuvre avec succès que grâce à l’échange et à une bonne coordi-
nation entre tous les acteurs.

Bases juridiques
La loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand) définit au niveau national quels bâtiments doivent être accessibles
et utilisables sans obstacles et elle donne aux personnes concernées et aux organisations d’aide aux personnes
handicapées qualité pour agir ou pour recourir contre une inégalité. En plus de la LHand, les réglementations 
cantonales et communales en matière de constructions doivent être respectées. Celles-ci déterminent quelles 
normes et directives doivent être respectées et elles réglementent le processus d’autorisation.

Les nouvelles constructions et les rénovations doivent garantir l’accès et l’utilisation des bâtiments et installa-
tions accessibles au public, c’est-à-dire des bâtiments qui sont ouverts au public (même à un public restreint, 
par ex. des clubs ou associations), mais aussi des rues, chemins et places. Dans la construction de bâtiments, la 
LHand s’applique également aux édifices de plus de 50 places de travail et aux habitations de plus de huit loge-
ments. La plupart des lois cantonales vont au-delà des dispositions de la LHand et exigent un accès sans obsta-
cles et une adaptabilité des logements même pour des bâtiments plus petits. 

Normes
Les exigences à remplir sont indiquées dans les normes et les directives en vigueur. Pour les bâtiments 
accessibles au public, les bâtiments comprenant des places de travail et des habitations, ces exigences sont ré-
glementées par la norme SIA 500 « Constructions sans obstacles ». La construction de routes et d’installations 
accessibles au public doit respecter la norme SN 640 075 « Espace de circulation sans obstacles ». Vous pouvez 
consulter les mesures nécessaires pour se conformer à la norme ainsi que des brochures, des fiches techniques 
et des informations spécialisées sur le site « architecturesansobstacles.ch ». 

Ce concept a été adopté par la Commission suisse pour la construction adaptée aux aveugles et malvoyants en 
mars 2020 et par la direction opérationnelle de la défense des intérêts (OFI) le 10 juin 2020.
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 > Instruments de mise en œuvre de la construction adaptée aux malvoyants

Terminologie
Les termes utilisés dans ce document sont définis comme suit :

Sensibilisation 
Favoriser la prise de conscience par les responsables des constructions de l’importance de la construction adap-
tée aux malvoyants et des mesures qu’elle nécessite, par exemple à travers des ateliers proposant des exercices 
d’expérience personnelle.

Représentation des intérêts (pour les projets de construction)
Exiger et obtenir le respect des exigences de la construction adaptée aux malvoyants, conformément aux normes 
et directives en vigueur, si nécessaire en utilisant les voies de recours disponibles, dans le cadre de projets de 
construction, de procédures d’autorisation ou de participation, de processus de normalisation et de législation.

Conseil lors de projets de construction
Assister, accompagner et conseiller les concepteurs et les maîtres d’ouvrage dans la mise en œuvre de la con-
struction adaptée aux malvoyants, par exemple dans l’interprétation des normes en vigueur, de la faisabilité 
technique, des avantages et inconvénients des différentes solutions et mesures ainsi que de leur utilité pour les 
personnes concernées.

Personnes concernées
Les personnes malvoyantes, sur tout le spectre des différents handicaps visuels jusqu’à la cécité, en prenant en 
compte les différents moyens auxiliaires (personnels) servant à l’orientation et à la mobilité, comme la canne 
blanche, les chiens d’aveugles, les aides visuelles, les appareils électroniques, etc.

Procédure d’intervention
Pour toutes les interventions, la première chose à faire est d’établir l’état d’avancement du projet. En fonction 
de la situation de départ, il existe différentes possibilités d’intervention, qui sont décrites ci-dessous. Dans le cas 
d’installations et de bâtiments existants, toutes les personnes concernées peuvent réclamer l’élimination des 
défauts par la voie judiciaire. Dans le cadre des procédures d’autorisation pour les nouvelles constructions et les 
rénovations, les organisations d’aide aux personnes handicapées ayant qualité pour agir ou recourir peuvent ex-
primer leur opposition, en plus des personnes concernées. La vérification des grands projets et, éventuellement, 
la formulation d’une intervention (opposition, recours) relève en règle générale des services de consultations 
cantonaux pour la construction sans obstacles, le cas échéant avec l’aide d’avocats spécialisés

Interventions dans le cas d’installations et de bâtiments existants
Si l’on constate dans un bâtiment existant un défaut qui handicape ou met en danger des personnes 
malvoyantes, les interventions suivantes sont possibles :

 > Avertir le propriétaire du bâtiment ou son exploitant du problème et demander à ce que l’obstacle soit élimi-
né, en proposant des solutions possibles. Faire cela de préférence avec une personne concernée qui utilise 
régulièrement le bâtiment. Le cas échéant, rappeler sa responsabilité au propriétaire.

 > Si le propriétaire du bâtiment tarde à remédier aux défauts de construction, on peut avoir recours au délégué 
à la sécurité du BPA. Les délégués à la sécurité du BPA sont généralement des fonctionnaires, employés du 
service des constructions ou de la police, et jouissent à ce titre d’un certain respect. Ils disposent de connais-
sances de base en construction sans obstacles et connaissent les normes correspondantes. 

 > Dans le cas de nouvelles constructions, un défaut peut faire l’objet d’une plainte adressée à l’autorité ayant 
délivré l’autorisation. Si le respect des normes de construction sans obstacles a été imposé dans le permis de 
construire, cette autorité est obligée de veiller à leur mise en œuvre. Il est utile de s’adresser au préalable au 
centre spécialisé cantonal pour les constructions sans obstacles pour vérifier si une opposition a été formulée 
à ce projet et si le centre spécialisé connaît le permis de construire. Même si ce n’est pas le cas, des réclama-
tions peuvent être adressées à l’autorité compétente, si possible avec une proposition.
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Intervention dans le cas de projets de construction
Dans le cas de nouvelles constructions et de la rénovation de bâtiments et d’installations, la LHand accorde un 
droit d’agir et de recourir aux personnes concernées et aux associations nationales d’aide aux personnes han-
dicapées. Elles peuvent exiger l’élimination et la prévention des obstacles ainsi que le respect des normes en 
vigueur dans le cadre de la procédure d’autorisation. 

Oppositions
Pendant la demande d’autorisation, il est possible de demander une modification du projet en formulant une 
opposition. Les services de consultations cantonaux pour la construction sans obstacles et les représentants des 
intérêts doivent donc avoir connaissance du projet de construction mis à l‘enquête et vérifier les mesures mises 
en place afin de respecter les normes et directives. Si des défauts subsistent, une opposition écrite doit être dé-
posée dans les délais légaux. Celle-ci comportera une proposition concrète ainsi qu’une justification. 

Procédure d’autorisation
Les autorisations de construire sont délivrées par les autorités compétentes. Pour les infrastructures de trans-
port, les pouvoirs publics sont souvent responsables non seulement de l’octroi des permis, mais aussi de la con-
ception et de la réalisation en tant que maîtres d’ouvrage. Ces procédures diffèrent d’un canton à l’autre. 
Les autorités compétentes sont tenues d’office d’appliquer les lois, les normes et les directives. Étant donné que 
ces fonctionnaires doivent vérifier le respect de nombreuses règles et qu’ils manquent de connaissances appro-
fondies des exigences de la construction sans obstacles, une représentation des intérêts par des spécialistes en 
accessibilité ainsi que par les personnes concernées et leurs organisations est nécessaire. Dans certains cantons 
et certaines communes, la vérification que les demandes d’autorisation respectent les exigences relatives aux 
handicapés est déléguée au service de consultations cantonal pour la construction sans obstacles; dans d’autres 
cantons, ces services consultent d’eux-mêmes les dossiers et interviennent là où c’est nécessaire. Dans tous les 
cas, il est utile que les représentants des intérêts et le service de consultations cantonal compétent se coordon-
nent afin d’éviter de formuler des exigences contradictoires et que les interventions aillent dans le même sens.  

Possibilité de plainte
S’il n’a pas été possible d’exiger la mise en œuvre de la construction adaptée aux malvoyants lors de la procédure 
d’autorisation, par exemple parce que les défauts n’étaient pas détectables dans les plans, un recours peut ex-
ceptionnellement être déposé une fois le bâtiment terminé. Il peut être introduit par les personnes concernées, 
mais pas par les organisations d’aide aux personnes handicapées. Lors du dépôt de leur plainte, les personnes 
aveugles et malvoyantes doivent pouvoir compter sur le soutien de spécialistes et d’associations.

Effet préventif
L’expérience a montré que la possibilité de recours et le droit de plainte ont avant tout un effet de prévention. 
Les concepteurs et les responsables de la construction sont désormais conscients qu’ils doivent satisfaire à des 
exigences ; toutefois, l’interprétation des normes et la pesée des intérêts entre les différents groupes concernés 
ne sont pas toujours faciles. De manière générale, tous les responsables sont à la recherche 
de solutions consensuelles, afin d’éviter les retards dans le processus d’autorisation..

Organisations ayant qualité pour agir et recourir
Organismes chapeautant les
services de consultation cantonaux 
pour la construction sans obstacles

Organisations de malvoyants 

Organisations de malentendants

Autres

 > Federazione Ticinese Integrazione Andicap (FTIA)
 > Pro Infirmis (PI) 
 > Procap
 > Fondation en faveur d’un environnement construit adapté aux handicapés
 > Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA) 
 > Schweizerischer Blindenbund
 > Union centrale suisse pour le bien des aveugles (UCBA) 
 > Pro Audito Schweiz / Fédération suisse des sourds FSS
 > Association suisse pour organisations de sourds et malentendants (Sonos)
 > Inclusion Handicap 
 > AGILE.CH / Insieme/ Association suisse des paraplégiques (ASP)

3



Construction adaptée aux malvoyantes, mise en œuvre  | Architecture sans obstacles – le Centre suisse | Novembre 2020 

 > Répartition des rôles

Commission suisse Construire pour les malvoyants
Cette commission d‘experts est majoritairement composée des personnes directement concernées. à qui se 
joignent un spécialiste des questions de construction pour l’orientation et la mobilité (représentation perma-
nente) et le service spécialisé du Centre suisse avec ses collaborateurs. Cette commission représente l‘organe 
d‘accompagnement du Centre suisse pour les déficiences visuelles. En cas de besoin, la commission demande 
conseil à d’autres spécialistes.

Compétences
 > Ses membres disposent de connaissances approfondies dans le domaine de la construction sans obstacles. 
 > Ils connaissent les exigences pour les bâtiments découlant du spectre entier des déficiences visuelles et 
 > ils ont une vue d’ensemble des normes en vigueur et de la législation sur la construction sans obstacles.

Rôles et responsabilités  
 > Déterminer la stratégie de mise en œuvre de la construction adaptée aux malvoyants 
 > Définition des standards et directives
 > Prise de position par rapport à des dispositions légales, des ordonnances, des normes, des directives, ... 
 > Évaluation de nouvelles solutions qui divergent des normes et directives
 > Évaluation de produits et d’innovations

Centre suisse Architecture sans obstacles – Service spécialisé Malvoyance
Le Centre suisse a pour tâches principales l‘élaboration de bases et d‘aides à la planification, la diffusion des 
connaissances spécifiques ainsi que la coordination des efforts dans toute la Suisse. En tant que centre de com-
pétence reconnu par la Confédération et les cantons, il a constitué un service spécialisé pour la construction ad-
aptée aux personnes aveugles et malvoyantes et apporte son expertise dans la recherche et la normalisation. Le 
Centre suisse offre également des conseils spécialisés sur les questions ayant trait à l’orientation, la mobilité et 
la sécurité des personnes ayant une déficience visuelle. 

Compétences
 > Le service, composée d’architectes spécialisés, dispose de connaissances détaillées des exigences qui 

s’appliquent à une construction adaptée aux personnes malvoyantes. 
 > En collaboration avec la commission nationale spécialisée, elle est en mesure d’initier et de mener des activités 

de recherche et de développement et de formuler des exigences sur la base des connaissances obtenues. 
 > Le Centre suisse dispose de moyens de communication et d’un réseau spécifique permettant de transférer 

ses connaissances aux concepteurs et aux services de consultations cantonaux.  
 > Les architectes spécialisés sont en mesure d’employer des arguments décisifs pour défendre les intérêts des 

personnes malvoyantes.

Rôles et responsabilités
 > Normes et aides à la planification : Élaboration de bases techniques (analyses, recherche, tests) 
 > Publication d’aides à la planification (directives, fiches techniques, listes de contrôle) et transmission des con-

naissances par le site Internet « architecturesansobstacles.ch » 
 > Intégration des résultats et des bases techniques dans la normalisation (nationale et internationale) 
 > Règles de construction, normes : Représentation des intérêts dans le processus législatif et de normalisation 
 > Formation initiale et continue de professionnels : Présentations lors de conférences spécialisées, dans les 

universités et hautes écoles spécialisées
 > S’assurer que tous les spécialistes impliqués disposent des compétences de base 
 > Diffusion d’informations spécialisées : Formation continue, cours, ateliers
 > Diffusion des connaissances sur le site Internet et des publications, directives, fiches techniques, etc.
 > Aide à la recherche de spécialistes et d’experts 
 > Documentation spécialisée systématique : Vue d’ensemble des dispositions légales, normes et publications
 > Mise en réseau avec des organisations et domaines de compétence apparentés
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Conseil lors de projets de construction
La complexité et le nombre des questions sont considérables. Prendre en compte les exigences spécifiques de 
tous les types de handicap et garantir la qualité du conseil et du contrôle des demandes de permis de const-
ruire exige des organismes de conseils (centres cantonaux pour la construction sans obstacles, centre Suisse) 
qu’ils disposent de connaissances spécialisées approfondies. Pour vérifier ces connaissances dans des cas con-
crets et les actualiser en permanence, il est nécessaire d’impliquer les personnes concernées, les organisations 
d’entraide et d’autres spécialistes (p. ex. pour l’orientation et la mobilité). 

Centre suisse Architecture sans obstacles – Service spécialisé Malvoyance
Le Centre spécialisé pour la construction adaptée aux aveugles et malvoyants conseille et accompagne les con-
cepteurs et les maîtres d’ouvrage dans la mise en œuvre de la construction adaptée aux malvoyants. Il assiste 
les centres spécialisés cantonaux pour une architecture sans obstacles dans le conseil à des projets de const-
ruction pour les questions ayant trait à l’orientation, la mobilité et la sécurité des personnes malvoyantes. Il as-
siste les instructeurs en orientation et mobilité (O+M) et les représentants des intérêts avec des connaissances 
spécialisées, des propositions de formulation et de solution pour leurs interventions 

Rôles et responsabilités
 > Conseil, évaluation de projets de construction : Accompagner et conseiller avec les questions et les projets 

de construction complexes, ainsi que des projets exemplaires, 
 > Assister les services de consultations cantonaux en construction sans obstacles, les instructeurs O+M, les rep-

résentants des intérêts et les personnes concernées dans les interventions concernant des projets complexes.
 > Développer des systèmes de lignes de guidage, concepts de signalétique, ou autres
 > Réclamation, élimination des défauts : Évaluer les situations constructives, analyser les défauts, élaborer des 

solutions et expertises, demander des mesures constructives et des adaptations
 > Règles de construction, éléments normatifs : Accompagner les pouvoirs publics dans la définition des normes

Services de consultation cantonaux pour une construction sans obstacles
Chaque canton dispose d’un service de consultations pour la construction sans obstacles, qui sont placés sous 
l’autorité de Procap, Pro Infirmis ou d’associations indépendantes. Ces services sont groupés dans le réseau  
Construction sans obstacles et se coordonnent à l’occasion des rencontres annuelles de formation continue. 

Compétences
 > Les spécialistes en construction sans obstacles connaissent les besoins des personnes aveugles et malvoyan-

tes ainsi que leurs techniques d’orientation et de mobilité et ils sont capables de détecter les défauts de con-
struction ayant un impact sur les personnes malvoyantes. 

 > Ils connaissent les exigences relatives à la construction adaptée aux personnes aveugles et malvoyantes, con-
formément aux normes et directives, et ils veillent à leur respect lors de leurs consultations et du contrôle des 
demandes de permis de construire. 

 > Les spécialistes savent reconnaître les problématiques qui nécessitent des connaissances spécialisées en ori-
entation et mobilité et demandent, si besoin est, le conseil du Centre suisse ou des instructeurs O+M spécia-
liste en construction, qui sont listés par canton sur le site Internet « architecturesansobstacles.ch ».

Rôles et responsabilités
 > Conseil, évaluation de projets de construction : Accompagner et conseiller les projets de construction, le 

cas échéant en impliquant les instructeurs O+M et les personnes concernées, ainsi que les représentants des 
intérêts des organisations de malvoyants

 > Mise en œuvre, supervision : Contrôler les projets de construction dans la procédure d’autorisation – rap-
ports spécialisés, interventions, oppositions, recours, etc.

 > Sensibilisation des responsables de construction : Lobbying des autorités compétentes dans le bâtiment et 
les travaux publics et implication dans la formation des concepteurs dans les universités et hautes écoles spé-
cialisées régionales, avec la participation de personnes concernées, ainsi que de représentants des intérêts 
des organisations de malvoyants et/ou de instructeurs O+M
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Centres de consultation pour les personnes aveugles et malvoyantes 
et leurs organisations
En tant que fournisseurs d’offres de rééducation, de conseil et de loisirs, les centres de consultation régionaux 
sont souvent les premiers interlocuteurs des personnes concernées en cas de problème avec des défauts de con-
struction. Ils comptent dans leurs équipes des instructeurs O+M spécialisés dans les questions relatives aux con-
structions et ils disposent des ressources humaines pour la représentation des intérêts et le conseil spécialisé.

Compétences
 > Les collaborateurs des centres de consultation pour malvoyants connaissent les spécialistes des questions de 

construction et ils savent vers quels autres centres spécialisés se tourner (centres spécialisés cantonaux pour 
la construction sans obstacles, Architecture sans obstacles) en cas de questions.

Rôles et responsabilités
 > Représenter les intérêts des clients face aux responsables de construction, les administrations, etc.
 > Soutenir les instructeurs O+M, les représentants des intérêts et les personnes concernées dans leurs deman-

des et réclamations d’élimination des défauts constructifs
 > Assurer la formation continue de leurs instructeurs dans le domaine de la construction adaptée aux  

malvoyants 

Instructeurs en orientation et mobilité (O+M)
Les instructeurs en orientation et mobilité sont souvent confrontés dans leur travail quotidien à des situations 
constructives qui compliquent l’orientation de leurs clients. Par leur travail sur place, ils sont souvent informés de 
projets qui ont un impact sur l’orientation des personnes malvoyantes. Les instructeurs O+M et questions de con-
struction assistent les services de consultation cantonaux pour la construction sans obstacles avec leurs connais-
sances O+M, ainsi que les personnes concernées et leurs représentants lors la résolution de problèmes concrets.

Compétences
 > Ils connaissent les dispositions réglementaires les plus importantes dans leur canton pour le bâtiment et les 

travaux publics ainsi que les exigences légales découlant de la LHand ; ou ils savent où ils peuvent obtenir les 
connaissances nécessaires pour leur région (par ex. service cantonal pour la construction sans obstacles).

 > Ils sont capables de constater les défauts constructifs, de réclamer leur correction, d’expliquer leurs consé-
quences et d’indiquer des solutions conformes aux normes et directives en vigueur.

 > Ils connaissent les exigences relatives à la construction adaptée aux personnes avec une déficience visuelle, 
(normes et directives) et veillent à leur respect dans leur conseil à des projets de construction concrets.

 > Ils savent à quels spécialistes (par ex. Architecture sans obstacles) s’adresser en cas de questions quant à 
l’interprétation de lois, normes et directives, ou en cas de dérogation aux normes et directives.

Rôles et responsabilités
 > Réclamation, élimination des défauts : Clarifier et évaluer la situation des constructions et déterminer les 

défauts constructifs - représenter les intérêts et réclamer des mesures d’augmentation de la sécurité et 
d’élimination des défauts constructifs, le cas échéant en impliquant les personnes concernées et en concerta-
tion avec les services de consultations cantonaux pour la construction sans obstacles 

 > Conseil, évaluation de projets de construction : Assister les services cantonaux pour la construction sans 
obstacle dans les questions relatives à l’orientation et la mobilité 

 > Conseiller les concepteurs et les pouvoirs publics dans leurs projets, en particulier pour la conception de  
lignes de guidage tactilo-visuelles et pour équiper les feux de circulation de signaux tactiles et acoustiques

 > Implication, le cas échéant, des représentants des intérêts et des personnes concernées pour des cas concrets
 > Pour des projets de construction complexes, le Centre suisse Architecture sans obstacles peut s’impliquer ou 

la tâche peut lui être déléguée après concertation préalable.
 > Sensibilisation des responsables de construction : Interventions, contacts avec les pouvoirs publics et les 

maîtres d’ouvrage en impliquant les personnes concernées
 > Normes et bases de planification : Recommandation et recrutement de candidat(e)s approprié(e)s pour des 

tests, accompagnement des tests

 > Répartition des rôles
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Représentants des intérêts 
L’objectif des représentants régionaux et nationaux des intérêts est de réclamer auprès des pouvoirs publics et 
des responsables de planification la mise en œuvre de modes de construction adaptés aux personnes malvoy-
antes et de rappeler les exigences relatives à la construction adaptée aux personnes malvoyantes dans le cadre 
de projets en cours. Les représentants mandatés des intérêts agissent de manière coordonnée pour le compte 
d’organisations d’entraide, de conférences des handicapés, d’organisations spécialisées, etc., pour atteindre ces 
objectifs. Ils sensibilisent les responsables de construction et exigent le respect d’un mode de construction sans 
obstacles dans l’intérêt des personnes concernées et conformément à la Loi sur l’égalité pour les handicapés. 
Les représentants des intérêts demandent la réalisation de mesures simples (par ex. marquage des escaliers et 
des surfaces vitrées, élimination d’obstacles) d’amélioration de la sécurité et de l’utilisabilité des bâtiments et 
installations existantes directement auprès des maîtres d’ouvrage ou des administrations compétentes. Pour 
une assistance technique ou à la planification, ils renvoient vers les services cantonaux pour la construction sans 
obstacles et vers les instructeurs O+M spécialistes en construction. Dans le cas de projets de construction et de 
la procédure d’autorisation, ils initient l’implication de ces spécialistes et travaillent avec eux à la mise en œuvre 
des mesures et à l‘utilisation des voies de recours disponibles. 

Compétences
 > Ils communiquent de manière authentique du point de vue des personnes concernées, bien conscients de la 

diversité des limitations, des capacités et des besoins.
 > Ils connaissent le contenu, l’utilité et le mode d’action d’une formation O+M
 > Ils connaissent les exigences légales découlant de la LHand et savent auprès de quel service de consultations 

dans leur canton ils peuvent obtenir des informations supplémentaires en cas de besoin.
 > Ils connaissent la répartition des rôles et des compétences entre les différents centres spécialisés cantonaux 

et nationaux
 > Ils impliquent dans leurs activités les instructeurs O+M spécialistes en construction et, lors d’interventions 

dans le cadre de projets de construction ou de procédures d’autorisation, ils informent de leurs objectifs et 
projets les services de consultations cantonaux pour la construction sans obstacles. 

Rôles et responsabilités 
 > Réclamation, élimination des défauts : Interventions sur la base des standards et directives définies par la 

commission spécialisée suisse, en impliquant, pour les questions complexes, un spécialiste O+M spécialistes 
en construction.

 > Sensibilisation des responsables de construction : Sensibilisation des administrations, maîtres d’ouvrage, 
concepteurs à un mode de construction adapté aux malvoyants au moyen d’interventions politiques, courri-
ers de lecteurs, présentations, participation à des podiums, actions, etc.

 > Règles de construction, éléments normatifs : Prise de position dans les processus de participation, consulta-
tions, projets de loi, etc.

 > Mise en œuvre, supervision : Lobbying et revendication d’un mode de construction adapté aux malvoyants 
pour des projets de construction concrets dans la région, en concertation avec le spécialiste O+M responsab-
le – le cas échéant en utilisant les voies de recours disponibles.

 > Transmettre les demandes concernant les constructions aux services de consultations cantonaux pour la  
construction sans obstacles, aux spécialistes en O+M spécialistes en construction ou au Centre suisse Ar-
chitecture sans obstacles et leur signaler les constructions et projets prévus. Pour trouver leurs coordonnées, 
consulter le site « architecturesansobstacles.ch ».

 > Inspection des solutions réalisées et vérification que les mesures convenues ont bien été mises en œuvre afin 
qu’une organisation ayant qualité pour agir puisse, le cas échéant, déposer un recours contre une réalisation 
divergente et insuffisante.
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 > Résumé et informations supplémentaires

Tableau présentant la pondération des rôles des spécialistes/centres spécialisés impliqués
 
• Rôle principal
o Rôle auxiliaire
- Rôle ponctuel
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Centre suisse Architecture sans obstacles • • o o o • o • •

Services de consultations cantonaux en  
construction sans obstacles - o • • o o • o -

Conseil spécialisé Malvoyance (Centre Suisse) o • • o • o o • o

Instructeurs O+M, spécialistes en construction - - o - • o • o -

Représentants des intérêts (associations) - o - o • - • o -

1) Interventions dans la procédure d’autorisation, oppositions, recours, etc.

Bases juridiques, normes
Vous pouvez consulter les mesures nécessaires pour se conformer aux normes ainsi que des brochures, 
fiches techniques et informations spécialisées sur le site « architecturesansobstacles.ch » 

 > https://architecturesansobstacles.ch/normes-publications/
 > https://architecturesansobstacles.ch/informations-techniques/batiments/
 > https://architecturesansobstacles.ch/informations-techniques/espaces-publics/
 > https://architecturesansobstacles.ch/dispositions-legales/

Liste des spécialistes
Vous trouverez la liste par canton des spécialistes compétents en orientation et mobilité, ainsi que des servi-
ces de consultations cantonaux pour la construction sans obstacles, sur le site Internet du Centre Suisse pour 
l’architecture sans obstacles sous la rubrique « Services de consultation »:

 > https://architecturesansobstacles.ch/services-de-consultation/
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