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Fiche technique

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

Contenu

La fiche technique 9/13 «Seuils de portes-fenêtres adaptés aux fauteuils roulants» est en cours de révision
et paraîtra prochainement sous le numéro 031 dans
une nouvelle mise en page.

Bases / Validité

Les explications et les principes contenus dans cette
fiche technique, datée de février 2013, restent valables. Les indications de détail reposent sur les informations fournies par plusieurs fabricants: les dimensions
sont indicatives et peuvent avoir entretemps changé.
Pour chaque projet, elles sont à vérifier avec le fournisseur.
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Hauteur de seuil = 0 mm
Les qualités exigées par la norme SIA 500
sont insuffisantes pour des constructions spéciales
telles que EMS, résidences pour personnes âgées,
cliniques de réadaptation etc. Pour de tels établissements, une absence de seuils aussi totale que
possible doit être réalisée, grâce à des mesures
adaptées et en concertation avec les responsables.
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Norme: hauteur de seuil 25 mm max.
Selon la norme SIA 500 «Constructions sans
obstacles», sont autorisés des seuils à une retombée de 25 mm de hauteur maximale. Les ressauts à
double retombée de 25 mm de haut au-dessus du
sol intérieur et extérieur ne sont autorisés que si
des raisons techniques l’imposent. En ce qui concer ne l’étanchéité des terrasses, la hauteur des
rebords d’au moins 60 mm, exigée dans la norme
SIA 271 «L’étanchéité des bâtiments», peut être
nettement diminuée, si les exigences de sécurité
indiquées dans la norme 271, chapitre 5.2, sont
remplies. Voir également la fiche technique
«Raccords d’étanchéité d’éléments de portes et de
fenêtres» de l'Association suisse des entrepreneurs
de l’enveloppe des édifices, www.edifices-suisse.ch
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Les balcons et les terrasses sont particulièrement
importants car ils permettent aux personnes
handicapées ou âgées d’être en plein air. Mais ils
doivent être également accessibles aux utilisateurs
de fauteuil roulant. Une porte suffisamment large
et un seuil aussi bas que possible sont la condition
essentielle pour que ces endroits soient utilisables
par les occupants des lieux et leurs visiteurs.

Exemples
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 de l’édifice. Il
s’agit notamment de protection contre la chaleur
et le bruit, d’étanchéité aux pluies battantes, de la
perméabilité à l’air, de la prévention des brèches,
etc. … Pratique ment, différentes constructions
avec des seuils d’une hauteur maximale de 25 mm
ont fait leurs preuves et des portes extérieures
presque sans seuil sont possibles. Ces solutions
sont généralement complétées par des mesures qui
augmentent la protection contre les intempéries:
auvents, pentes, caniveaux ou grilles caillebotis.
Les exemples suivants prouvent que de nombreuses solutions ont été déjà réalisées avec des
produits que l’on trouve dans le commerce. Et ils
peuvent être aussi une invitation à rechercher
d’autres possibilités.
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Etat au 1er février 2013

Genre de porte: battante, bois ou
matériau synthétique
Garnitures: joint magnétique «Alumat»,
Schusser + Schmid AG, Würenlingen
Application: Clinique romande de
réadaptation, Sion

Genre de porte: battante, à un vantail,
bois ou bois/métal
Garnitures: joint d’étanchéité à déplacement vertical, Roto Frank AG, Dietikon
seuil bombé

Genre de porte: battante, bois/métal
Fabricant: Hunkeler, Lucerne

Genre de porte: battante, bois, bois/métal
Garnitures: barre de seuil Hebgo, seuil
bombé, profilé du joint d’étanchéité Hebgo
Application: immeuble locatif à Lichtensteig, Wickli & Kaufmann archi., Wattwil

Genre de porte: battante, à un vantail,
bois/métal
Fabricant: Fensterfabrik Niederwil AG,
Niederwil

Genre de porte: battante, à un vantail, métal (matériau
synthétique/métal)
Fabricant: Schüco International KG, D-Bielefeld
Ecoulement: Gutjahr Innovative Bausysteme GmbH
D-Bickenbach

Genre de porte: battante, à un ou deux
vantaux, bois ou bois/métal
Fabricant: usine de fenêtres Gawo
Gasser AG, Wolhusen
Garnitures: deux profilés d’aluminium
avec séparation thermique

Genre de porte: battante, Système Trilux
à un vantail, bois
Garnitures: Gerber-Vogt AG
Application: Glögglihof Riehen
Berger + Toffol architectes, Bâle

Genre de porte: battante, bois
Fabricant: EgoKiefer AG, Altstätten

Genre de porte: coulissante, bois/métal
Fabricant: Ernst Schweizer AG, Hedingen

Genre de porte: battante,
matériau synthétique
Fabricant: EgoKiefer AG, Altstätten

Genre de porte: coulissante à levage GU-936H, bois
Garnitures: Gretsch-Unitas AG, Rüdtligen

