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Seuils de portes-fenêtres
 > Détails d’exécution adaptés aux fauteuils roulants

Contenu et contexte
Les balcons et les terrasses sont des espaces de vie 
particulièrement importants pour les personnes en  
situation de handicap ou âgées, car ils leur permettent 
de passer du temps en plein air. C’est pourquoi ces  
espaces doivent être accessibles aux utilisateurs de 
fauteuils roulants et déambulateurs. Une porte suf-
fisamment large et un seuil aussi bas que possible 
sont des conditions essentielles afin que les endroits 
habitables ou les surfaces utiles situés à l’extérieur 
soient utilisables par les occupants des lieux et leurs 
visiteurs, sans exception. L’accessibilité des espaces 
extérieurs est alors améliorée, renforçant leur attrac-
tivité et leur praticité. 

Cette fiche technique précise les exigences relatives 
aux seuils sans obstacles pour les terrasses, balcons, 
toits-terrasses, loggias et coursives et revient sur les 
questions d’étanchéité et d’évacuation des eaux des 
bâtiments.

Bases
La norme SIA 500 «Constructions sans obstacles» dé-
finit les exigences minimales pour une construction 
sans obstacles, lesquelles varient selon la catégorie 
de bâtiment et l’utilisation des espaces extérieurs  
(espace public, semi-public ou privé). Ces qualités sont 
insuffisantes pour les constructions spéciales telles 
que les établissements médico-sociaux, les logements 
pour personnes âgées, etc.: il y est nécessaire de ga-
rantir autant que possible une absence de seuils. 

D’autres normes doivent également être respectées 
pour la réalisation de seuils de portes-fenêtres, no-
tamment les normes SIA 271 «L’étanchéité des bâti-
ments» ou SIA 331 «Fenêtres et portes-fenêtres». Les 
exigences normatives en la matière sont aussi expli-
quées par exemple dans la fiche technique «Raccords 
d’étanchéité d’éléments de portes et de fenêtres» 
de Enveloppe des édifices Suisse ou dans la directive 
«Évacuation des eaux de toiture» de suissetec.
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 > Seuils adaptés au fauteuil roulant

Seuils de portes-fenêtres
On trouve sur le marché quantité de garnitures et de 
solutions standard avec des seuils de faible hauteur, 
répondant en même temps aux qualités exigées pour 
l’enveloppe du bâtiment. Il s’agit notamment de pro-
tections contre la chaleur et le bruit, d’étanchéité 
aux pluies battantes, de la perméabilité à l’air, de la 
prévention des brèches, etc. En pratique, différentes  
constructions avec des seuils d’une hauteur maximale 
de 25 mm ont fait leurs preuves, tandis que des portes 
extérieures sans seuil sont techniquement possibles 
et proposées par de nombreux fabricants. La volon-
té des maîtres d’ouvrage et des concepteurs de pré-
server une transition aussi fluide que possible entre 
l’intérieur et l’extérieur encourage la mise au point de 
solutions sans obstacles.

Les portes battantes comme les coulissantes présen-
tent à la fois des avantages et des inconvénients pour 
les personnes aux capacités motrices réduites. Au-
delà de leur fonctionnement, il est bien plus impor-
tant de concevoir des portes-fenêtres dont les seuils 
sont dépourvus de différences de niveau. Même un 
ressaut minime à une retombée peut être difficile à 
franchir en fauteuil roulant ou en déambulateur, tout 
en restant plus simple à surmonter qu’un seuil avec 
ressauts à double retombée.

Conception
Pour les nouvelles constructions, les exigences tech-
niques relatives à la réalisation de seuils adaptés aux 
fauteuils roulants doivent être prises en compte dès le 
début de leur conception. Une vérification auprès du 
fabricant de fenêtres permet de clarifier les mesures 
conceptuelles à prendre pour l’installation en bonne 
et due forme du système adéquat. Les caractéristiques 
des seuils doivent être déterminées en tenant compte 
de l’évacuation des eaux de toiture et de l’étanchéité 
de l’enveloppe du bâtiment, afin de respecter les exi-
gences spécifiques d’étanchéité. Ces solutions sont 
généralement complétées par des mesures qui ren-
forcent la protection contre les intempéries : auvents, 
pentes adaptées, caniveaux ou grilles caillebotis.

Lors de transformation ou de rénovation de bâtiments 
existants, les exigences sont identiques à celles appli-
quées aux nouvelles constructions. Les seuils et les 
ressauts existants doivent être supprimés ou réduits 
autant que possible. Si de telles mesures sont impossi-
bles à mettre en œuvre dans des immeubles résiden-
tiels en raison de contraintes de construction inévita-
bles, des solutions d’adaptation doivent être trouvées 
au cas par cas, en utilisant notamment un «coin» ou 
une rampe mobile (pente ≤ 6 %).

1)  Il convient d’opter de préférence pour des portes et des passages sans ressaut pour les accès aux terrasses et aux espaces 
extérieurs à caractère semi-public. Les ressauts à une retombée, d’une hauteur maximale de 25 mm, et les seuils bombés 
sont autorisés (interprétation A24, déc. 2018).

Seuil
sans ressaut
0 mm I 0 mm

Seuil avec ressaut  
d‘un seul côté
0 mm I 25 mm

Seuil avec ressaut
de 2 côtés
25 mm I 25 mm

Utilisation / Caégories de bâtiments

++ + 0 Bâtiments ouverts au public

++ + 0 Espaces publics de bâtiments avec des places de travail

++ 0 1) - Espaces extérieurs semi-publics de bâtiments résidentiels

++ + 0 Espaces extérieurs privés de bâtiments résidentiels

++ 0 - Constructions spéciales

++  Solution optimale + Solution adaptée 
0  Solution peu adaptée  -  Solution inadmissible

++ / + / 0 admissible selon la norme SIA 500 
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 > Hauteur de seuil

Priorité 1 : seuil sans ressaut
Un accès sans seuil aux espaces extérieurs est un gage 
de confort et constitue une solution durable pour tous 
(poussette, déambulateur ou fauteuil roulant).

 > Solution optimale pour tous les domaines 
d’utilisation et groupes d’utilisateurs.

 > Construction de logements : aucune adaptation  
ultérieure (réduction des coûts AI/AVS).

 > Convient aux constructions spéciales (exigences 
plus strictes pour la praticabilité en fauteuil rou-
lant), telles que hôpitaux, centres de réadaptation, 
établissements médico-sociaux ou logements pour 
personnes âgées.

Porte à battants sans ressaut avec caniveau à l’extérieur

≤ 
25

 m
m

Extérieur Intérieur

Extérieur Intérieur

≤ 
25

 m
m

≤ 
25

 m
m

Extérieur Intérieur

Portes coulissantes avec un seuil à un ressaut, 
hauteur max. 25 mm, avec caniveau à l’extérieur

Porte à battants avec ressauts des deux côtés, hauteur max. 
25 mm et écoulement des eaux libre, adaptation avec des 
caillebotis de grande surface (proportion de joints supérieure 
à 5 % et largeurs de joints 8 mm, au max. 10 mm)

Priorité 2: seuils à un ressaut
Si un passage sans seuil est impossible, il faut opter en 
second lieu pour un seuil à un ressaut. 

 > Hauteur de ressaut : max. 25 mm, à un ressaut.
 > Franchissement  avec fauteuil roulant et déambula-

teur plus aisé que les seuils avec doubles ressauts.

Priorité 3: seuils avec ressauts des deux côtés
Dans le cadre d’une construction sans obstacles, le 
seuil avec ressaut des deux côtés constitue la solution  
la moins favorable. Il n’est pas admis dans toutes les 
catégories de bâtiments (voir tableau en p. 2) et doit 
uniquement être utilisé si les contraintes de construc-
tion empêchent de réaliser un seuil sans ressaut ou 
avec ressaut d‘un seul côté.

 > Hauteur de ressaut : max. 25 mm par rapport aux 
sols intérieur et extérieur.

 > Le sol extérieur ne peut pas être plus haut que le 
sol intérieur (y compris en cas de toit-terrasse)2) 

 > Logements adaptables: ressaut extérieur > 25 mm 
admis dans la mesure où la hauteur du sol et les 
garde-corps ou balustrades3) peuvent être adaptés 
ultérieurement. Voir détails sur: 

 www.architecturesansobstacles.ch
 > Constructions résidentielles : l’utilisation de ram-

pes pour accéder aux espaces habitables extéri-
eurs n’est pas admise.

≤ 
25

 m
m

Extérieur Intérieur

Extérieur Intérieur

≤ 
25

 m
m

≤ 
25

 m
m

Extérieur Intérieur

≤ 
25

 m
m

Extérieur Intérieur

Extérieur Intérieur

≤ 
25

 m
m

≤ 
25

 m
m

Extérieur Intérieur

2) Le sol intérieur ne peut pas être plus bas que le sol 
extérieur, car une adaptation future est impossible sans 
engendrer de travaux de transformation importants. 
Remarque : les rampes ne sont pas admises dans l’espace 
intérieur.

3) Veiller au respect de la norme SIA 358 «Garde-corps».
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 > Norme SIA 271 «Étanchéité des bâtiments»

Normes à respecter en complément à la norme SIA 500:
 > SIA 271 «Étanchéité des bâtiments»
 > SIA 274 «Étanchéité des joints dans la construction»
 > SIA 331 «Fenêtres et portes-fenêtres»
 > SIA 343 «Portes»

Informations complémentaires:
 > Fiche technique «Étanchéité des raccords sur les portes et 

fenêtres», Commission technique Toits plats, enveloppe 
des édifices suisse

 > Directives «Évacuation des eaux en toiture», suissetec

Compatibilité des normes SIA 500 et SIA 271
Pour les terrasses et les balcons avec étanchéité, la 
hauteur de relevé exigée d’au moins 60 mm peut être 
nettement réduite dans la mesure où les exigences 
en matière d’étanchéité sont satisfaites (règlement 
dérogatoire relativement à la norme SIA 271, ch. 5.2). 
Pour veiller au respect d’une hauteur de seuil de max. 
25 mm selon la norme SIA 500 et permettre de pré-
férence la réalisation de passages sans seuil, le bord 
supérieur du franc-bord, l’évacuation des eaux et 
les structures de construction requises doivent être 
conçus et adaptés à partir de cette hauteur de seuil 
avec une pente descendante. Ce point doit être traité 
à un stade précoce de la conception, puisqu’il a des 
conséquences sur le gros œuvre, notamment au ni-
veau des accès aux terrasses depuis des pièces chauf-
fées (voir fiche technique «Raccords d’étanchéité sur 
les portes et fenêtres», Enveloppe des édifices Suisse).

En fonction des conditions environnantes, la position 
du point bas du seuil doit être étudiée lors de la con-
ception du projet en fonction de son exposition à la 
direction principale des intempéries et du risque de 
refoulement d’eau en cas d’encrassement et de barriè- 
res de glace ou de neige.

Évacuation des eaux et étanchéité
 > Le point haut de la couche d’étanchéité se trouve 

au raccord avec le cadre de la porte-fenêtre. 
 > Évacuation des eaux, variante 1 : caniveau devant 

le seuil, section min. 2000 mm2.
 > Évacuation des eaux, variante 2 : grille de grande 

surface avec écoulement libre des eaux; propor- 
tion de joints supérieure à 5 % et largeurs de joints 
8 mm, au max. 10 mm.

 > Zone du seuil et du caniveau : isolation thermique 
résistant à la pression (> 350 kPa pour une com-
pression de 10 %).

 > Remontée de l’étanchéité (embrasures, montants, 
etc.) : 120 mm au-dessus de la couche utile.

 > Raccordement étanche : bord supérieur (franc-
bord) au moins 25 mm au-dessus du niveau de 
pression des trop-pleins de sécurité et de la hau-
teur de retenue des naissances d’eau de pluie; pour 
le calcul de l’évacuation d’eau, voir la directive 
«Évacuation des eaux de toiture» de suissetec.

 > Les matériaux putrescibles ne sont pas admis pour 
les cadres horizontaux dans la zone de raccorde-
ment à l‘étanchéité.

 > Tenir compte de la dilatation linéaire des profils 
métalliques et de l’étanchéité de la construction du 
cadre, en particulier pour le raccordement aux pro-
fils verticaux.

25
 m

m

Niveau d'eau maximum

Trop-plein (Franc-bord)

Liens entre l’écoulement de l’eau, les différentes couches constituant le toit, l’étanchéité et la hauteur du seuil

Informations et aides à la planification complémentaires: www.architecturesansobstacles.ch


