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Fiche technique065

Constructions spéciales 
 > Accessibilité en fauteuil roulant

Contenu
Les exigences spécifiques – comme l’existence de sur-
faces de manœuvre et la prise en compte des largeurs 
de passage – déterminent si les constructions spécia-
les sont utilisables. Cette fiche technique donne un 
aperçu sur les surfaces et les dimensions nécessaires, 
ainsi que sur les locaux et les aménagements, qu’il faut 
impérativement respecter. Il est prévu d’actualiser 
cette fiche technique 7/10 «Accessibilité des construc-
tions spéciales pour fauteuils roulants» (version juillet 
2010). Ce document sera publié sous les nouveaux ti-
tre et numéro suivants: fiche technique n° 065 «Cons-
tructions spéciales – Accessibilité en fauteuil roulant».

Bases actuelles et validité
La norme SIA 500 « Constructions sans obstacles » dé-
finit les exigences minimales pour la construction sans 
obstacles en Suisse. Le contenu de cette fiche tech-
nique ne diffère pas des exigences de la norme et elle 
peut donc être utilisée telle quelle.

Il faut noter que les exigences de la norme sont vala-
bles pour les constructions publiques et les construc-
tions avec des places de travail et des logements, mais 
elles ne sont pas suffisantes pour les constructions 
spéciales destinées aux personnes âgées ou en situa-
tion de handicap. Pour celles-ci, la norme SIA 500 peut 
être utilisée comme  catalogue servant d’orientation 
générale, mais pas de standard (SIA 500 chiffre. 0.1.5). 
Ce type de construction doit répondre aux besoins 
spécifiques des personnes concernées pour obtenir 
une utilisation optimale du bâtiment.  
Pour les personnes en situation de handicap,  certains 
cantons ont élaboré des directives concernant le pro-
gramme des locaux et l’accessibilité pour la concep- 
tion de homes médicalisés, de foyers, de logements ou 
de places de travail. Les exigences de ces directives ont 
caractère contraignant










