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Fiche technique

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 sans sortir de chez soi. 
C‘est pourquoi ces espaces doivent être facilement 
accessibles en fauteuil roulant et déambulateur. Une 
porte suffisamment large et un seuil aussi bas que 
possible sont de fait les conditions essentielles, afin 
que les espaces de vie ou les surfaces utiles situés à 
l’extérieur soient utilisables par les occupants des  
lieux et leurs visiteurs. Les seuils de fenêtre adap-
tés aux fauteuils roulants augmentent effectivement 
l‘attrait de ces espaces pour tous les utilisateurs.

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

Principes de base
La norme SIA 500 « Constructions sans obstacles » 
définit les exigences minimales pour une construction 
sans obstacles, lesquelles varient selon la catégorie de 
bâtiment et l’utilisation de l‘espace extérieur (espace 
public, semi-public ou privé). Ces exigences sont in-
suffisantes pour les constructions avec des exigences  
accrues telles que les hôpitaux, les établissements 
médico-sociaux, etc. Pour ces bâtiments, l‘accès sans 
seuil doit être appliqué le plus largement possible.

D’autres normes doivent également être respectées 
pour la réalisation de seuils de portes-fenêtres, no-
tamment les normes SIA 271 « Étanchéité des bâti-
ments » et 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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 > Conception de seuils adaptés au fauteuil roulant

Solutions disponibles
Il existe sur le marché quantité de produits per-
mettant de réaliser des solutions standard avec des 
seuils adaptées aux fauteuils roulants, tout en répon-
dant aux exigences de l’enveloppe du bâtiment (isola-
tions thermique et acoustique, perméabilité à la pluie 
battante et à l‘air, résistance à l‘effraction, etc.). Dans 
la pratique, différentes constructions avec une hau-
teur de seuil de max. 25 mm ont fait leurs preuves : 
les portes-fenêtres extérieures sans seuil sont tech-
niquement réalisables et de nombreux fabricants en 
proposent. Le désir des propriétaires et des concep-
teurs de réaliser une transition aussi fluide que pos-
sible entre l’intérieur et l’extérieur favorise la mise 
au point de solutions sans obstacles. Le seuil zéro en 
tant que détail standard avance donc au centre de 
l‘attention.

Qualité d‘utilisation
Les portes aussi bien battantes que coulissantes sans 
seuil haut présentent des avantages et des inconvé 
nients pour les personnes à mobilité réduite. Le choix 
du mode de fonctionnement dépend de l‘espace de 
manœuvre disponible pour actionner la porte. Cepen-
dant il est bien plus important de concevoir des portes- 
fenêtres sans seuil, car même un ressaut minime d‘un 
côté peut être difficile à franchir en fauteuil roulant ou 
en déambulateur. Le tableau ci-dessous évalue la qua-
lité d‘utilisation des solutions à seuil bas.

Nouvelles constructions
Les exigences relatives à l‘installation d‘un seuil acces-
sible en fauteuil roulant doivent être incluses dans la 
planification dès le départ:

 > il faut déterminer la composition des couches de 
la surface extérieure et le sens d’écoulement des 
eaux, c.-à-d. la hauteur de pression des déborde-
ments d‘urgence ou des entrées d‘eau de pluie 
(franc-bord), afin de déterminer les niveaux du gros- 
œuvre sur la base du niveau du seuil

 > dans le cas de terrasses au-dessus de pièces chauf-
fées, les niveaux des sols intérieur et extérieur doi-
vent être identiques

Transformation et rénovation
Pour les bâtiments existants transformés ou réno-
vés, il faut en principe appliquer les mêmes exigences 
que pour les bâtiments neufs : les seuils ou ressauts 
doivent être prévenus, réduits ou supprimés. Si cela 
n‘est pas possible, une solution comme une cale d‘une 
longueur de max. 0.30 m peut être envisagée pour 
une adaptation à des besoins individuels. 

Appel d‘offres et choix du type de seuil
L‘appel d‘offres et l‘attribution des travaux requièrent 
une attention et un examen particuliers en fonction 
des détails techniques du seuil, car ils influencent la 
conception du gros œuvre et de la structure.

 > écrire des appels d‘offres détaillés (type de seuil, 
construction et matériau)

 > utiliser le seuil sans obstacle comme critère de sé-
lection déterminant pour l‘attribution

 > prévoir d‘éventuelles adaptations du gros-œuvre 
et de la construction après l‘attribution et éven- 
tuellement avancer l‘attribution des fenêtres dans 
le processus de planification

Conformité des solutions de seuil pour différentes utilisations et catégories de bâtiments
Seuil
sans ressaut

Seuil avec ressaut  
d‘un seul côté 
max. 25 mm

Seuil avec ressaut
de deux côtés 
max. 25 mm

Utilisation / Catégories de bâtiments

++ + 0 Bâtiments ouverts au public

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

++ 0 – Espaces extérieurs semi-publics, bâtiments résidentiels1)

++ + 0 Espaces extérieurs privés, bâtiments résidentiels2)

++ 0 – Constructions avec des exigences plus élevées

Legende: ++  Solution optimale + Solution adaptée 
 0  Solution peu adaptée –  Solution inadmissible selon la norme SIA 500

1)  Pour les accès aux terrasses, zones de détente et espaces extérieurs à caractère semi-public, les portes et les passages 
doivent de préférence être conçus sans ressaut. Des ressauts d‘un seul côté d‘une hauteur de max. 25 mm ou des seuils de 
recouvrement plats ou bombés sont autorisés (interprétation A24 de la SIA 500, déc. 2018).

2) Dans chaque pièce avec des portes-fenêtres, au moins une des portes-fenêtres doit avoir un seuil sans obstacle.
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 > Seuils adaptés au fauteuil roulant

Seuil sans ressaut (solution optimale)
L‘accès sans seuil à l‘espace extérieur offre un confort 
et une solution durable pour toutes et tous, que se 
soit avec poussette, déambulateur ou fauteuil roulant.

 > optimal pour tous les cas, aussi pour les construc-
tions avec des exigences accrues (hôpitaux, etc.)

 > aucune adaptation ultérieure n’est ainsi nécessaire 
dans les bâtiments résidentiels

3) Un ressaut > 25 mm à l‘extérieur est autorisé dans les bâtiments d‘habitations adaptables, à condition que la hauteur du sol 
extérieur puisse être adaptée si nécessaire avec par exemple la pose de caillebotis et que les hauteurs des garde-corps ou 
des parapets soient respectées après adaptation (norme SIA 358 « Garde-corps et parapets »).

4) 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 (Interprétation A24 de la norme SIA 500, déc. 2018). 
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Schéma : surface sans joints, porte à battants sans ressaut ; 
cunette avec grille (p. 4)
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Schéma : surface avec joints, porte à battants sans ressaut ; 
cunette à fente (largeur 10 mm) 

Ressaut d’un seul côté (solution appropriée)
Si le franchissement de seuil sans ressaut est impossi-
ble à mettre en œuvre, il faut opter en deuxième prio-
rité pour un seuil à un seul ressaut. 

 > hauteur de ressaut : max. 25 mm3), d’un seul côté
 > conformité  voir tableau p. 2
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Schéma : surface sans joints ; porte coulissante avec ressaut 
d’un seul côté (max. 25 mm) ; cunette avec grille (voir p.4) 
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Schéma : surface avec joints ; porte coulissante avec ressaut 
d’un seul côté (max. 25 mm) ; cunette à fente (largeur 10 mm)

Ressaut de deux côtés (moins adapté)
Le ressaut de deux côtés n‘est pas admis dans toutes 
les catégories de bâtiments (voir tableau, p. 2) et ne 
doit être mis en place que si, pour des raisons cons-
tructives, il est impossible d’installer un seuil sans res-
saut ou avec ressaut d’un seul côté.

 > hauteur de ressaut : max. 25 mm3) par rapport aux 
sols intérieur et extérieur.

 > le sol extérieur ne doit pas être plus haut que le sol 
intérieur, même en cas de toit-terrasse4) 
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Schéma : surface sans joints ; porte à battants avec ressaut 
des deux côtés max. 25 mm ; cunette avec grille (voir p.4) 
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 > Exigences en matière d’évacuation des eaux et d‘étanchéité

Étanchéité et hauteur du franc-bord
La norme SIA 271 « Étanchéité des bâtiments » cite 
les exigences pour les seuils avec un franc-bord à 
une hauteur inférieure à 60 mm au-dessus de la cou-
che utile. Si ces exigences sont respectées, les seuils  
adaptés en fauteuil roulant selon la norme SIA 500 
pour l‘accès aux terrasses, balcons et coursives sont 
considérés comme des solutions sûres et conformes 
à la norme. 

La version actuelle de la norme SIA 271 : 2021 a in-
tégré les dernières connaissances par rapport à la ré-
sistance des seuils de portes-fenêtres accessibles en 
fauteuil roulant. 

Les exigences pour la mise en œuvre de ces seuils sont 
ainsi décrites :

 > éviter de placer la porte-fenêtre, resp. son seuil, du 
côté de l’exposition principale aux intempéries

 > les protéger de la pluie battante et des projections 
d’eau, de préférence avec un avant-toit

 > tenir compte de la rétention d’eau en cas de salis-
sures, de gel, de grêle et de neige

 > raccordement étanche avec un bord supérieur 
(franc-bord) d’au moins 25 mm au-dessus du ni-
veau de pression des trop-pleins de sécurité et de la 
hauteur 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. La 
hauteur de pression doit être déterminée le plus 
tôt possible dans la planification du projet et coor-
donnée avec la hauteur du seuil

Revêtement sans joints
 > La pente des couches d’étanchéité et d’utilisation 

doit s’éloigner du seuil de la porte-fenêtre
 > Les cadres et extensions de cadres dans la zone de 

raccordement doivent être réalisés en matériaux 
imputrescibles (15 mm de bois ou de matériaux 
dérivés admis du côté chauffé)

Revêtement avec joints ouverts posé sur plots
 > proportion de joints min. 1 m par m2 de surface
 > largeur du joint min. 3 mm – max. 10 mm
 > Les cadres en bois ou matériaux dérivés dans la 

zone du seuil sont autorisés jusqu’à une hauteur de 
max. 80 mm

Caniveau de sécurité
Comme mesure de sécurité, une cunette continue 
avec une hauteur de min. 30 mm et une section de 
min. 2000 mm2 doit toujours être installée directe-
ment devant les seuils. Elle peut être supprimée, si :

 > la profondeur de la zone couverte jusqu’au seuil de 
la porte est supérieure à la hauteur de l’ouverture 
en façade (p. ex. loggia) ou à la hauteur entre la 
couche utilisable et le bord inférieur de l’avant-toit 

 > les balcons et coursives ont un bord ouvert sur tou-
te la longueur de débordement qui se trouve au 
moins 25 mm en dessous de la hauteur de raccor-
dement du seuil de la porte

 > dans le cas de surfaces avec joints, il y a un joint 
d’au moins 10 mm de large devant le seuil pour que 
l’eau puisse couler à travers la structure porteuse 
de la surface
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Schéma : Relation entre la hauteur du seuil, la hauteur de pression, la hauteur du débordement d’urgence, resp. du barrage, 
l éntrée des eaux de pluie et le franc-bord

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

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


