Construction sans
barrières architecturales
Recommandations pour l’aménagement
des magasins Migros
basées sur la norme suisse SN 521.500
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Préambule
Des constructions sans obstacles représentent, pour
les personnes handicapées en particulier, une condition
importante pour pouvoir prendre part à la vie communautaire.
Encore aujourd’hui, dans nos centres commerciaux,
magasins, marchés spécialisés et restaurants, bon
nombre de clientes et clients handicapés ou âgés se
heurtent, lors d’opérations liées aux achats, à des
obstacles inutiles qui peuvent être éliminés.
Notre modeste contribution pour une égalité et une
intégration optimale dans notre société, consiste à
prendre les mesures adéquates pour permettre aux
personnes handicapées de faire leurs achats et profiter de tout notre assortiment en toute autonomie.
Parallèlement, les mesures préconisées permettront
également une utilisation facilitée aux personnes
âgées ainsi qu’aux personnes temporairement handicapées.
Je souhaite que tous les spécialistes internes ou
externes, concernés par la planification de nouvelles
constructions ou de transformations, appliquent les
mesures préconisées dans la présente norme.

Dr. Anton Scherrer
Président de la délégation administrative
de la Fédération des Coopératives Migros
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1 Introduction
Le présent document doit servir d’outil de travail aux
architectes et planificateurs afin d’appliquer correctement les réglementations en vigueur. Et ce en expliquant de façon simple et illustrée des situations dans
les points de vente ainsi que leur réalisation adéquate.
La norme SN 521.500 actuellement en révision a servi
de base à cet ouvrage et les modifications prévues –
pour autant qu’elles étaient connues – ont d’ores et
déjà été intégrées dans cette brochure.
La présente brochure ne représente donc pas un nouvel
ouvrage de réglementations, mais un guide expliquant
de façon simple l’application de la norme susmentionnée ainsi que les connaissances nouvellement
acquises pour une construction devant satisfaire aux
besoins de personnes handicapées confrontées à des
obstacles dans les magasins Migros. Elle vaut dès
lors, dans la mesure du possible, comme contribution à l’amélioration du confort d’achat de tous nos
clients. Grâce à une application de la présente norme
lors de l’étude du projet, les frais supplémentaires
souvent redoutés pour une construction adaptée aux
personnes handicapées, auront peu d’influence sur le
coût final de la construction.
Un chapitre dans cette brochure a été consacré au
thème du Restaurant Migros car nous considérons le
restaurant self-service comme une partie intégrante
de points de vente Migros. D’une part parce qu’il
forme en règle générale une unité avec le magasin
Migros et, d’autre part, parce qu’il est souvent intégré
dans le même processus de planification.
Cet ouvrage ne traite pas les autres projets de construction aménagés différemment que les magasins,
comme par exemple les fitnessparcs, écoles-club et
appartements. Le Centre suisse pour la construction
adaptée aux handicapés à Zurich (voir répertoire des
adresses) édite et diffuse différentes notices et brochures expliquant l’application des dispositions légales sur différents objets de construction: p.ex. – pour
n’en citer que quelques-uns – installations sportives,
écoles ou hôtels. Le Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés ainsi que les organismes
conseil cantonaux et autres services de consultation
mentionnés dans le répertoire des adresses sont
volontiers à votre disposition pour clarifier vos questions et trouver des solutions à des situations particulières.
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2 Principes de base
2.1 Personnes âgées
En vieillissant, le corps subit certains changements
dont on peut tenir compte dans l’aménagement du
magasin avec des mesures ciblées. En guise d’exemple,
une détérioration se produit au niveau de l’œil. L’acuité
visuelle diminue, en particulier en cas de mauvais
éclairage, et l’adaptation aux différences «clair/foncé»
est jusqu’à trois fois moins rapide ce qui entraîne plus
d’éblouissements. La vision des couleurs baisse également ce qui nécessite des contrastes plus prononcés.
La diminution de la faculté auditive fait également partie
du domaine sensoriel et les tons aigus en particulier
sont moins bien perçus. Tous ces changements au
niveau des organes des sens entraînent chez les personnes âgées un trop-plein de sollicitations car il est
plus difficile de filtrer des impressions sensorielles
insignifiantes. Pour cette raison, les personnes âgées
ont de plus en plus de difficultés à s’orienter et sont
reconnaissantes pour toute aide d’orientation. Pour
les mêmes raisons, les personnes du troisième âge
sont plus réceptives aux situations de stress.
Par ailleurs, la force et les capacités motrices diminuent et les stations debout prolongées et la marche
peuvent éventuellement devenir plus difficiles.

Portes
Ne pas utiliser de portes se fermant rapidement, resp.
de portes tournantes. Pour les portes tournantes,
installer un interrupteur bien visible permettant de
réduire pour une courte durée la vitesse de rotation.
Caisses
Lorsqu’un client passe à la caisse et que le précédent
n’a pas encore terminé d’emballer ces achats, une
situation de stress peut s’installer. En installant au
moins deux séparations par caisse, on peut empêcher
ce genre de situation.
Zones de repos
À partir des magasins MM 2000, des sièges doivent être
proposés dans la surface de vente et, dans la mesure
du possible, également dans les plus petits points de
vente.
Places de parking pour personnes âgées
Pour augmenter le confort de la clientèle, des places
de parc spécialement signalées et bien accessibles
peuvent être prévues à proximité de l’entrée.

Revêtements de sols
Ne pas utiliser de revêtements de sols réfléchissants
qui peuvent provoquer des éblouissements, donnant
ainsi l’impression que le sol est mouillé et donc glissant.
Orientation
Outre l’absence d’obstacles, la plus grande demande
des seniors est une bonne orientation. Il faut leur
accorder des aides, d’une part, pour trouver les produits (inscriptions sur les rayons), d’autre part
également, dans les plus grands magasins, pour
connaître l’infrastructure, pour savoir où sont les caisses, la sortie, le téléphone, les ascenseurs, les WC,
etc. (plans d’orientation).
Eclairage
Un éclairage clair et non éblouissant permet une
meilleure orientation et augmente la lisibilité des descriptions des produits.
Zone à portée de main / Hauteur accessible
Les articles de première nécessité fréquemment
achetés par les personnes âgées doivent, partout où
cela est possible, être présentés à une hauteur maximum de 1.60 m.
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Chariots
L’entretien régulier des chariots est important afin d’en
garantir une bonne maniabilité.
Dans les grands magasins, des chariots spéciaux pour
personnes âgées et handicapés de la marche peuvent
être mis à disposition. Un petit nombre de ces chariots,
conçus pour être manœuvrés facilement, peuvent
également être utilisés comme aide à la marche.

2 Principes de base
2.2 Handicapés de la marche
Les clients handicapés de la marche, ne pouvant se
déplacer que difficilement, sont souvent tributaires
d’aides à la marche. Ils sont particulièrement nombreux et il s’agit en majorité de personnes âgées.
Les marches, les escaliers, les rampes à forte pente,
les revêtements de sol lisses ainsi que les longs trajets
peuvent représenter des obstacles pour eux.

Escaliers et rampes
Tous les escaliers et rampes doivent être munis des
deux côtés d’une main courante. Voir chapitre 3.2
Escaliers; page 15 et chapitre 3.3 Rampes; page 16.
Revêtements de sol
Les revêtements de sol doivent être antidérapants,
même s’ils sont mouillés ou très usés.

1.60

0.90

Largeur nécessaire
Celle-ci s’élève à 0.70 m avec des aides à la marche,
respectivement à 0.90 m avec 2 cannes.

0.60

Zone à portée de main / Hauteur accessible
Les hauteurs entre 0.60 m et 1.60 m du sol sont accessibles sans difficulté.
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2 Principes de base
2.3 Handicapés en fauteuil roulant

Accès
Un bon accès latéral doit être garanti pour tous les
dispositifs de commande et appareils.

1.20

Les exigences s’appliquant aux constructions adaptées
aux fauteuils roulants résultent de l’encombrement du
fauteuil roulant et des possibilités de manœuvre de son
occupant.
Les accessoires électriques, comme les appareils de
traction attelables ou les scooters, ont fortement augmenté ces dernières années vu qu’ils améliorent sensiblement la liberté de mouvement et l’autonomie de
nombreux handicapés astreints au fauteuil roulant.
Ces véhicules sont sensiblement plus longs que les
fauteuils roulants standard. Pour cette raison il faudra,
partout où cela est possible, réaliser des installations
plus grandes que les dimensions minimales (WC,
ascenseurs, cabines d’essayage, surfaces de manœuvre
et voies d’accès).
0.70

Dimensions d’un fauteuil roulant standard
Largeur
0.70 m
Longueur 1.20 m
Hauteur du siège 0.45 – 0.55 m

Zone à portée de main max. 1.10
Hauteur de comptoir max. 1.00

Hauteur de travail max. 0.85
Hauteur min. 0.70 pour l’engagement jusqu’aux genoux

Zone à portée de main
L’actionnement des touches et l’exécution d’opérations simples sont possibles jusqu’à une hauteur ne
dépassant pas 1.10 m du sol.
Hauteur du comptoir pour une utilisation en station
debout et en station assise: 1.00 m du sol.
Hauteur de travail et d’écriture: max. 0.85 m du sol.
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Profondeur min. 0.60 pour l’engagement des jambes

2 Principes de base
1.40

90°

1.40

180°

1.70

ca. 1.80
Dimensions avec accessoires

Place nécessaire aux évolutions
Rotation de 90 degrés: 1.40 x 1.40 m
Rotation de 180 degrés: 1.40 x 1.70 m

Dimensions avec accessoires
Fauteuil roulant avec appareil de traction électrique:
longueur 1.70 – 1.80 m
Fauteuil roulant électrique: longueur env. 1.30 m
Scooter électrique:
longueur 1.40 m
Largeurs pour tous les types: 0.70 m comme le fauteuil roulant standard

Garde au sol
Au minimum 0.70 m du sol pour permettre l’engagement du fauteuil roulant et des genoux, p.ex. sous des
tables, plans de travail, etc. (voir illustration page 8).
Au minimum 0.45 m du sol pour permettre l’engagement des pieds et le basculement du fauteuil roulant
et pour améliorer la capacité de manœuvre en cas
d’espace étroit.

min. 0.45
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2 Principes de base
2.4 Handicapés des bras et des mains
Les limitations fonctionnelles des bras et des mains – p.ex.
difficultés de préhension – peuvent avoir différentes
causes: force musculaire défaillante, membres courts,
manquants ou déformés, raideurs, mouvements douloureux, troubles moteurs (tremblements, agitation, etc.).
Dispositifs de commande
Tous les dispositifs de commande doivent pouvoir être
actionnés de façon simple, pratique et sans effort
excessif.

25 m

m

min. 25 mm

min.
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Forme des dispositifs de commande
Les dispositifs de commande et les poignées doivent
être faciles à saisir et suffisamment grands.
Les boutons comme systèmes d’ouverture de porte
sont interdits et doivent être remplacés par des poignées de porte.
La taille minimum des touches est de 25 x 25 mm.

2 Principes de base
2.5 Handicapés de la vue
Une diminution de l’acuité ou du champ visuel peut
nuire à la perception de l’environnement architectural
et des dangers qu’il recèle.
Inscriptions / Panneaux indicateurs
La réalisation d’une inscription adaptée aux handicapés de la vue ressort du chapitre 6.2 Inscriptions et
panneaux indicateurs; page 29.
Agencement intérieur
Un agencement adapté aux handicapés de la vue se
caractérise entre autres par des couleurs contrastées
(p.ex. entre le sol et le mur, resp. entre le mur et la porte).
Un bon éclairage régulier et une bonne exposition sont
également un aspect important.
Eviter les obstacles saillants (comme p.ex. escaliers
en encorbellement, panneaux indicateurs, entretoises).
La hauteur de libre passage doit s’élever partout à
2.10 m au minimum.

Les obstacles difficilement décelables par les handicapés de la vue (comme par exemple cloisons et portes
vitrées, barres, candélabres, etc.) doivent être signalés
moyennant des contrastes prononcés. Voir à ce sujet
l’illustration dans le chapitre 2.6 Aveugles; page 12
ainsi que l’illustration dans le chapitre 3.4 Portes; page 17.
Orientation
Les malvoyants et les aveugles s’orientent plus facilement avec des tracés à angle droit.
Acoustique intérieure
Les malvoyants et les aveugles s’orientent au moyen
d’informations acoustiques, par conséquent il faut éviter
la réverbération acoustique dans les locaux intérieurs.
Revêtements de sol
Ne pas utiliser de revêtements de sols réfléchis! sants car le reflet des lampes sur le sol entrave
l’orientation des handicapés de la vue.

Magasin
Restaurant
Sortie

S
Sortie

!

Res
Restaurant
Magasin
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2 Principes de base
2.6 Aveugles
Les clients totalement aveugles dépendent exclusivement des informations acoustiques et tactiles.
Informations acoustiques
Les informations visuelles doivent toujours être
doublées d’informations acoustiques (p.ex. signal sonore ou acoustique pour annoncer l’arrivée des ascenseurs, etc.).
Signaler les promotions non seulement sur des affiches, mais aussi de façon acoustique.

Obstacles
Eviter les obstacles posés ou saillants sur l’itinéraire,
jusqu’à une hauteur libre de 2.10 m au-dessus du sol.
Les obstacles inévitables comme les rampes et les
balustrades doivent pouvoir être décelés au toucher
de la canne d’aveugle au maximum à 0.30 m du sol.
Les obstacles bas doivent être conformes aux indications du tableau suivant:

Largeur nécessaire
Celle-ci est de 0.90 m pour une personne avec canne,
de 1.10 m avec un chien d’aveugle et de 1.20 m avec
une personne accompagnante.

h

Informations tactiles
Exigences s’appliquant à la signalisation pour aveugles
(écriture en relief, Braille), voir sous chapitre 6.2
Inscriptions et panneaux indicateurs; page 29.
Des structures différentes pour les revêtements de sol
servent d’aide d’orientation et d’avertissement (p.ex.
devant les escaliers, voir chapitre 3.2; page 15).

x

Service après-vente

Longueur (x) Hauteur (h)
0.10
1.00
0.20
0.80
0.30
0.65
0.40
0.50
0.50
0.35
0.60
0.20
0.70
0.03

min. 2.10

Magasin
Restaurant
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min. 0.03

max. 0.30

Sortie

(min.)

2 Principes de base
2.7 Malentendants et sourds
Les handicapés de l’ouïe (malentendants et sourds)
compensent avec leur acuité visuelle ce qu’ils ne peuvent
pas comprendre. Les obstacles de construction évitables auxquels ils sont confrontés ressortent du
domaine de l’acoustique et de l’éclairage.
Visualisation d’informations importantes
Les informations acoustiques importantes doivent être
doublées d’affiches visibles (p.ex. pas seulement des
signaux d’alarme sonores, mais aussi des signaux
d’avertissement lumineux).
Des incriptions, panneaux de signalisation et informations bien lisibles facilitent l’orientation des handicapés de l’ouïe.
L’utilisation d’un grand écran pour les promotions et
autres informations temporaires devrait être envisagée.

Caisses
Le display pour l’affichage du montant à payer doit
être visible pour le client.
Eclairage
Une luminosité suffisante permet aux handicapés de
l’ouïe de discerner les mouvements des lèvres, les
gestes et les mimiques du personnel aux étalages,
caisses, service après-vente, etc.. Le contre-jour est
à éviter en raison d’un éventuel éblouissement.
Acoustique intérieure
Les locaux doivent être conçus de façon à ce que la
compréhension ne soit pas perturbée par la réverbération (durée de réverbération de 50 – 100 millièmes de secondes).

Annonces par haut-parleurs
Il est important lors des annonces par haut-parleurs
(p.ex. évacuation en cas d’incendie) que de bonnes
caméras de surveillance permettent au personnel de
repérer les clients en difficulté (p.ex. handicapés de
l’ouïe) et de pouvoir agir en conséquence.
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3 Accès
3.1 Accès extérieur
Pas de marche ni de seuil
Les accès aux magasins et bâtiments annexes ne
doivent comporter ni marche, ni seuil. Pour assurer
l’intégration des personnes handicapées, une entrée
principale sans marche constitue la première priorité.
Pour l’aménagement de rampes adaptées aux handicapés, voir le chapitre 3.3; page 16.
Pas de déclivités transversales
Les déclivités transversales sont à éviter. Les pentes
pour l’écoulement des eaux sont à prévoir si possible
dans le sens longitudinal.
Les déclivités transversales inévitables ne doivent pas
excéder 2%.
Revêtements de sol
Les revêtements de sol des voies d’accès et des
places extérieures doivent être plans, durs et antidérapants même mouillés.
Ne pas utiliser des pavés ou du gravier comme revêtement de sol, car les vibrations occasionnées peuvent
déclencher des spasmes douloureux chez les handicapés en fauteuil roulant. Ces matériaux ne sont pas
appropriés pour les handicapés de la marche tout
comme pour les personnes âgées car ils peuvent
provoquer un sentiment d’insécurité.
Si, pour des raisons précises, il n’est pas possible
d’éviter les pavés ou le gravier, il faudra prévoir au
moins un couloir pour fauteuils roulants avec un revêtement plan.
La largeur de la voie de circulation doit s’élever à 1.20
m au minimum, de préférence à 2.00 m.
Orientation
Les voies d’accès et places extérieures sont à aménager
de manière à permettre aussi aux handicapés de la
vue une bonne orientation et à prévenir tout risque
d’accident. Ceci est réalisable en particulier avec des
tracés en angle droit.
Dans les installations complexes ou les grandes places
extérieures, des lignes de guidage visuelles et tactiles
signalant le chemin vers l’entrée, les escaliers roulants
et les ascenseurs, représentent une grande aide pour
les malvoyants et les aveugles.
Pour garantir un bon éclairage, voir le chapitre 6.1
Eclairage; page 29 .
Les exigences s’appliquant aux aides d’orientation
écrites sont expliquées dans le chapitre 6.2 Inscriptions et panneaux indicateurs; page 29 .
Utiliser des couleurs contrastées et des différences de
tons (clair/foncé) comme aide d’orientation.
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Obstacles
Eviter les obstacles placés ou en saillie sur les chemins (p.ex. bacs à fleurs, supports de vélos, escaliers
en encorbellement).
Pas d’objets suspendus au-dessus de la voie de
circulation à une hauteur inférieur à 2.10 m.
Les obstacles inévitables sont à concevoir conformément aux conditions figurant dans le chapitre 2.6
Aveugles; page 12.
Vitrages
Les surfaces vitrées verticales dans la zone de circulation (portes vitrées, cloisons vitrées coulissantes,
parois vitrées) sont à signaler de façon bien visible.
Deux bandes horizontales de 20 cm de large chacune
en noir et blanc sont à apposer à une hauteur entre
1.00 m et 1.80 m (afin de garantir le plus grand contraste possible avec le fond quelles que soient les conditions d’éclairage). Voir à ce sujet l’illustration dans
le chapitre 3.4 Portes; page 17.
Passages
Tous les passages, portes ou barrières doivent avoir
une largeur de passage de 0.90 m au minimum
Aires réservées
Devant les grands magasins, des emplacements
réservés pour les taxis, taxis pour fauteuils roulants,
personnes accompagnantes, etc., doivent être prévus
à proximité de l’entrée principale afin de permettre
l’embarquement et le débarquement des handicapés.
Il serait avantageux que ces emplacements soient
couverts.

3 Accès
3.2 Escaliers
Principe de base
Dans la mesure du possible, les escaliers sont à éviter.
Les escaliers comptant plus de 10 marches sont à
interrompre par des paliers.
Pour la protection des handicapés de la vue, il ne doit
pas y avoir de vide sous les escaliers jusqu’à une hauteur de 2.10 m.
Pente
Le rapport de pente ne doit pas excéder celui qui correspond à des marches de 175/280 mm.
Largeur
Les escaliers doivent avoir une largeur de 1.20 m au
minimum.
Marches
Les marches doivent disposer de contremarches pleines.
Les nez de marche en saillie ne sont pas autorisés.
Le retrait des contremarches doit mesurer au maximum 30 mm.

Main courante / Balustrade
Tous les escaliers doivent impérativement être munis
d’une main courante sur les deux côtés.
En présence de paliers ou de changements de direction,
ne pas interrompre la main courante et la prolonger au
minimum de 30 cm au-delà de la marche de départ et
de la marche d’arrivée.
La main courante doit avoir un diamètre d’env. 40 –
45 mm, être facile à saisir (pas d’arêtes) et être fixée
à une distance d’env. 80 mm du mur.
Elle doit être placée entre 0.90 m et 1.00 m de hauteur
à partir du nez de marche.
Des couleurs contrastées et des différences de tons
clairs et foncés permettent de les distinguer de l’environnement ce qui facilite l’identification aux malvoyants.
Aucun obstacle ne doit être placé le long de la main
courante.
Une inscription en Braille ou en écriture en relief sur la
main courante renseigne sur le point de départ et la
destination de l’escalier.

Marquage
Avant la première et la dernière marche d’escalier, le
revêtement doit, partout où cela est possible, présenter
sur une longueur d’env. 1.00 m un marquage de couleur et tactile.
Pour le marquage des escaliers, on appliquera un contraste d’une valeur minimum de 0.5 par rapport au
fond. La formule pour le calcul des contrastes figure
dans le chapitre 6.2 Inscriptions et panneaux indicateurs; page 29 .
Pour les escaliers, les marquages suivants doivent en
règle générale être réalisés (exceptions voir ci-dessous): 1ère marche du haut, contremarche de la dernière marche, dernière marche du bas (la dernière avec
rayures). Les autres arêtes frontales des marches
restent sans marquage. (voir illustration)
Pour les escaliers comportant 3 marches au maximum,
chaque arête de marche doit être marquée sur une largeur de 5 cm – 8 cm.
Pour les escaliers plats (taux de dénivellation ≤ 1:4)
toutes les arêtes frontales des marches sont à mar0.30 quer sur une largeur de 30 cm.

Revêtement
Le revêtement doit être dur et antidérapant, même
mouillé.

max. 30 mm

0.30

1.00
0.90 - 1.00
0.40

min. 1.20
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3 Accès
3.3 Rampes
Pente
La pente des rampes doit être aussi faible que possible,
au maximum 6 %. Exceptionnellement elle pourra aller
jusqu’à 12%, mais cette pente ne pourra toutefois plus
être montée par la plupart des handicapés en fauteuil
roulant; ils auront alors besoin de l’aide d’une tierce
personne.
Le tableau suivant donne un aperçu du rapport:
différence de niveau – longueur de rampe:

Largeur
Les rampes doivent avoir une largeur minimum de
1.20 m.
Au début et à la fin de la rampe, il faut prévoir une surface de manœuvre horizontale de 1.40 m x 1.40 m au
minimum.

H
0.10 m
0.20 m
0.50 m
0.80 m
1.00 m

Garde-roues
Des gardes-roues de 10 cm de haut sont à prévoir des
deux côtés.

L 6%
1.7 m
3.3 m
8.3 m
13.3 m
16.7 m

L 12%
0.8 m
1.7 m
4.2 m
6.7 m
8.3 m

Pentes transversales
La rampe ne doit pas présenter de pente transversale.

Revêtement
Revêtement plan, dur et antidérapant, même mouillé.
Main courante
Toutes les rampes doivent impérativement être munies
d’une main courante des deux côtés.
La conception correcte d’une main courante est décrite
dans le chapitre 3.2 Escaliers; page 15.

min. 0.10

0.90 - 1.00

max. 6%

min.1.20
min. 1.40
min. 1.40
min. 0.30
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3 Accès
3.4 Portes
Portes tournantes
Les portes tournantes entravent en règle générale
l’orientation des handicapés de la vue, les chiens
d’aveugles refusent leur passage et elles sont redoutées par de nombreuses personnes âgées. Leur franchissement est également difficile pour les fauteuils
roulants avec appareils de traction électrique et les
scooters.
Pour ces raisons, il faut toujours installer à côté des
portes tournantes une porte battante ou une porte
coulissante adaptée aux besoins des handicapés.
Celle-ci doit être signalisée et être décelable aussi
pour les malvoyants (donc présenter de forts contrastes). Les principaux aspects d’une porte adaptée
aux handicapés sont décrits dans le chapitre «Portes
battantes et portes coulissantes» (voir page suivante).
La porte tournante doit être équipée d’un dispositif
d’approche afin de freiner avant de heurter les pieds
des personnes se déplaçant lentement et pas uniquement lors d’un contact.

Afin que la porte représente un point de repère pour
les handicapés de la vue, il est souhaitable que le
moteur de la porte tournante soit audible.
Un interrupteur bien visible permettant de réduire,
pour une courte durée, la vitesse de rotation facilite le
passage de la porte à bon nombre de personnes (personnes âgées, handicapés de la marche, handicapés
en fauteuil roulant).
Tous les vitrages (également ceux des portes tournantes) doivent être signalés de façon bien visible pour
les handicapés de la vue; ils doivent être munis de
deux bandes horizontales noires et blanches de 20 cm
de large chacune, placées à une hauteur entre 1.00 m
et 1.80 m (afin de garantir le plus grand contraste possible avec le fond quelles que soient les conditions
d’éclairage).

max. 1.80
min. 1.00
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3 Accès
Les portes vitrées doivent être marquées de façon
bien reconnaissable pour les malvoyants: elles doivent
être munies de deux bandes horizontales noires et
blanches de 20 cm de large chacune placées à une
hauteur entre 1.00 m et 1.80 m (afin de garantir le plus
grand contraste possible avec le fond quelles que
soient les conditions d’éclairage).
Les portes coulissantes doivent être munies des deux
côtés d’un panneau de protection.

min. 1.00

max. 1.80

Portes battantes et portes coulissantes
Toutes les portes doivent avoir un vide de passage de
0.90 m au minimum.
Les portes doivent se détacher de l’environnement par
des contrastes prononcés afin de pouvoir être
décelées par les handicapés de la vue.
Pour les portes battantes, la résistance d’un éventuel
dispositif de fermeture automatique ne doit pas
dépasser 30N.
Une surface de manœuvre horizontale (pas de pente)
devant les portes battantes est impérative.
Les portes battantes doivent être équipées de poignées de porte, les boutons ne sont pas autorisés.

0.90

Pour les portes battantes sans ferme-porte automatique, une poignée, fixée au battant de la porte côté
gonds à une hauteur de 0.75 m du sol, facilite la fermeture de la porte aux handicapés en fauteuil roulant.

Hauteur 0.75
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3 Accès
B ≥ 0.90

A

Place nécessaire au franchissement d’une porte
(handicapés en fauteuil roulant)
L’engagement d’un fauteuil roulant dans l’ouverture
d’une porte nécessite l’observation d’un certain rapport entre la largeur de l’endroit d’où vient le fauteuil
roulant (A) et la largeur de la porte (B). Règle générale
A + B = 2.00 m
A
1.10 m
1.05 m
1.00 m

X

B
0.90 m
0.95 m
1.00 m

Y

X
0.60 m
0.40 m
0.20 m
< 0.20 m

Y
0.60 m
0.80 m
1.00 m
1.20 m

Place nécessaire du côté de l’ouverture de la
porte (handicapés en fauteuil roulant)
Un espace libre (X) de 0.60 m au minimum entre la
poignée de porte et le mur permet aux handicapés en
fauteuil roulant d’ouvrir la porte sans devoir manoeuvrer.
Si cet espace libre est inférieur à 0.60 m, une manœuvre
sera nécessaire. L’espace devant la porte ouverte (Y)
doit par conséquent être augmenté conformément au
tableau. Dans ce contexte, Y ne doit pas se situer
dans une inclinaison (p.ex. une rampe), vu que lors de
l’ouverture de la porte, l’occupant du fauteuil roulant
n’a qu’une main libre pour manœuvrer.
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4 Parkings
4.1 Places de parking réservées aux
handicapés
Nombre
Chaque parking Migros doit disposer au minimum
d’une place de parking réservée aux handicapés, et
de deux si le parking compte plus de 50 places.
Dans les parkings à plusieurs niveaux, prévoir une
place de parking pour handicapés à chaque niveau.
Emplacement
La place de parking réservée aux handicapés doit se
situer à proximité de l’entrée ou des ascenseurs.
Sur les grands parkings, l’accès à la place réservée
aux handicapés doit être signalée depuis l’entrée.
Accès
L’handicapé en fauteuil roulant ne doit pas rencontrer
d’obstacles (piliers, murets, bordures de trottoir ou
autres) pour accéder ou quitter le véhicule.
Places de parking couvertes
Une place de parking couverte et un passage couvert
jusqu’au bâtiment représentent un grand avantage
pour les handicapés en fauteuil roulant qui n’ont pas
de main libre pour porter le parapluie.
Revêtement
Les pavés, les claires-voies ou le gravier ne conviennent pas à une place de parking réservée aux handicapés.
Pas de pente
La place de parking réservée aux handicapés doit être
plane et horizontale (risque que le fauteuil roulant parte
en roue libre).

Largeur des places de parking
Les places de parking réservées aux handicapés doivent
avoir une largeur de 3.50 m. Une bande de 1.20 m au
maximum peut déborder sur la partie piétonnière.
Marquage et réservation
Les places de parking réservées aux handicapés doivent être marquées en jaune sur le sol (si possible sur
toute la surface pour en renforcer l’effet) et être signalées de façon bien visible aussi bien sur le sol que
par un panneau avec le signe conventionnel ICTA (voir
page 29).
Ne sont autorisés à occuper les places de parking
réservées aux handicapés que les véhicules munis de
la vignette intercantonale "Handicapé" reconnue au
plan international. Malheureusement ces places sont
fréquemment occupées abusivement par des nonhandicapés.
Pour diminuer de tels abus, les places de parking
réservées aux handicapés doivent être signalées clairement comme étant RESERVEES. Le respect de cette
réservation doit être appuyé par des mesures supplémentaires: on peut p.ex. y apposer à des fins de
dissuasion le pictogramme de la «fourrière» (autorisé
sur terrain privé, même si en pratique il n’y a pas de
conséquence pour les coupables) ou attirer l’attention
sur l’interdiction de stationnement pour les non-handicapés moyennant un panneau officiel. Le marquage
en jaune de toute la surface du parking obtient un effet
semblable.

P
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4 Parkings
4.2 Accès au magasin

4.3 Distributeurs automatiques

Signalisation
L’itinéraire sans marche depuis le parking pour handicapés jusqu’à l’entrée, aux ascenseurs ou aux WC
pour handicapés doit être clairement signalé.

Position
Les distributeurs de tickets et autres doivent être
accessibles et utilisables par les handicapés en fauteuil roulant sans marche ni seuil en saillie.
Aucun obstacle ne doit empêcher l’accès en fauteuil
roulant.

Pas de pente transversale
L’itinéraire depuis le parking pour handicapés jusqu’au
bâtiment ne doit comporter aucune pente transversale.
Les pentes d’écoulement des eaux doivent être prévues
dans les sens longitudinal le long de la voie d’accès.
Les pentes transversales inévitables ne doivent pas
excéder 2 %.
Pente des rampes
La pente des rampes de la voie d’accès au parking
pour handicapés doit être aussi faible que possible et
ne pas excéder 6 %.

Aménagement
Les touches, dispositifs d’insertion de pièces, sorties
de tickets, etc., doivent être placés au maximum
à 1.10 m du sol.
Le distributeur ne doit pas reposer sur un socle
empêchant l’accès en fauteuil roulant.
Un espace libre de 1.40 x 1.70 m au minimum est
nécessaire devant le distributeur.

Revêtement
Le revêtement des voies de circulation doit être plan,
dur et antidérapant, même mouillé.
Eclairage
La voie d’accès depuis le parking jusqu’à l’entrée du
magasin doit être bien éclairée.
Portes
Si le chemin d’accès vers l’entrée du magasin comporte des portes, ces dernières sont à réaliser selon
les directives citées dans le chapitre 3.4 Portes; page 17.

1.7

max. 1.10

Alarme
En cas d’incendie, les installations d’alarme doivent
émettre des signaux aussi bien sonores que lumineux.

0
1.

40
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5 Magasin
5.1 Zone d’entrée
Panneaux d’information
Les panneaux d’information et/ou d’orientation doivent
être faciles à trouver et lisibles également pour les
handicapés de la vue (voir chapitre 6.2 Inscriptions et
panneaux indicateurs; page 29).
Largeur de circulation
Les couloirs et voies d’accès dans la zone de circulation doivent avoir une largeur de 1.20 m au minimum.
Pas de danger
Aucun obstacle posé ou saillant ne doit se trouver
dans la zone de circulation.
Lignes de guidage
Prévoir – partout où cela est possible – des marquages
au sol visuels et tactiles sous forme de lignes de guidage (en particulier dans les malls et sur des grandes
places extérieures vers les magasins, ascenseurs,
escaliers roulants, toilettes, etc. Voir également à ce
sujet le chapitre 5.2 Service après-vente; page 23.

Aménagement
L’aménagement, les couleurs et l’éclairage doivent
garantir une bonne orientation, aux handicapés de la
vue également. Les chapitres 6 Eclairage et orientation;
page 29 et 2.5 Handicapés de la vue; page 11 contiennent les exigences y relatives.
Paniers de provisions
Des paniers doivent être mis à disposition dans tous
les points de vente (facilité pour de nombreux handicapés en fauteuil roulant et handicapés de la vue).
Chariots spéciaux
Des chariots spéciaux pour personnes âgées et handicapés de la marche peuvent être mis à disposition
dans les grands magasins ou centres commerciaux.
Ces chariots sont conçus pour de petites quantités,
sont faciles à manœuvrer et représentent une aide à
la marche. Voir illustration correspondante dans le
chapitre 2.1 Personnes âgées; page 6.
Les chariots mentionnés doivent être mis à disposition
à un endroit bien visible et facilement accessible.

Dispositifs d’entrée
Les tourniquets comme dispositifs d’entrée sont inappropriés et doivent être remplacés.
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5 Magasin
5.2 Service après-vente
Aménagement
Un éclairage suffisant permet aux handicapés de l’ouïe
de lire sur les lèvres, de voir les gestes et les mimiques du personnel de vente; il est également nécessaire aux malvoyants.
La combinaison du service après-vente avec la vente
de fleurs représente un risque accru d’accident pour
les aveugles et les malvoyants.

min. 0.70

1.00

max. 1.10

Emplacement
Même les petits services après-vente ou services
après-vente combinés doivent être faciles à trouver,
identifiables et accessibles pour les clients handicapés.
Une bande antidérapante autocollante (décollable)
visuelle et tactile, comme ligne de guidage pour les
aveugles / malvoyants jusqu’au service après-vente,
permet à ces derniers de demander de l’aide lors de
leurs achats. D’autre part, la flexibilité reste garantie
en cas de changement de l’agencement du magasin.

Comptoirs
Les comptoirs du service après-vente doivent pouvoir
être utilisés par les clients en station debout ou assise.
Ceci nécessite un compromis en matière de hauteur
des plans de travail.
Dans la mesure du possible, le plan de travail devrait
être installé à une hauteur de 1.00 m pour tous les clients.
Afin de permettre l’engagement du fauteuil roulant
sous le plan de travail, une hauteur minimum de 0.70 m
du sol est nécessaire.
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5 Magasin
5.3 Aires de circulation
Pas de marche
Les marchandises doivent impérativement être accessibles sans avoir à franchir de marche ou de seuil.
Les estrades pour exposer et présenter la marchandise
doivent dans la mesure du possible être évitées ou
alors être conçues de sorte à ne pas être une source de
risque d’accident (p.ex. pour les handicapés de la
vue). Elles doivent par conséquent faire l’objet d’un
marquage présentant de forts contrastes ou se détacher
clairement du fond grâce à des couleurs de tons clairs
et foncés.

Zone de circulation
Aucun obstacle posé ou saillant ne doit se trouver
dans la zone de circulation (risque d’accident pour les
handicapés de la vue).
Les revêtements de sol ne doivent être ni réfléchissants, ni éblouissants (voir illustration dans le chapitre
2.5 Handicapés de la vue, page 11).
Orientation
D’une manière générale, l’orientation des handicapés
de la vue devra être facilitée par un bon aménagement
riche en contrastes (en particulier contrastes de couleurs prononcés entre le sol et les murs) et par un bon
éclairage.
Des bâtiments clairement conçus facilitent l’orientation
des personnes âgées et des handicapés de la vue.
Des plans d’orientation dans les grands points de
vente représentent également une aide.
Les indications des rayons répondent à un souhait
fréquemment mentionné par les personnes âgées.
Zones de repos
Des sièges doivent si possible être proposés à l’intérieur
de tous les magasins, ils sont obligatoires à partir du
point de vente du type de distribution MM 2000.

Lessives

Bain

min. 0.90
Largeurs de passage
Tous les passages entre les rayonnages, meubles,
présentoirs, piliers, etc. doivent en règle générale avoir
une largeur de 1.20 m (largeur franche entre les bordures de protection).
Les passages d’une longueur de 1.00 m maximum ne
doivent pas être inférieurs à 0.90 m de large.
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min. 1.20

5 Magasin
5.4 Ameublement

Vitrines
Le plan de travail des vitrines de vente doit avoir une
hauteur maximum de 1.10 m du sol (facilité pour les
enfants, personnes de petite taille, handicapés en fauteuil roulant).
Les consoles de protection et d’appui doivent être
fixées à une hauteur de 0.45 m au minimum pour permettre l’engagement du fauteuil roulant.

Dispositifs de commande
Les balances délivrant les étiquettes de prix et autres
installations similaires propres au self-service ne doivent
pas être placées trop haut et être situées tout à l’avant
du comptoir.
Accessibles à max. 1.10 m du sol.
Le display doit être visible aussi depuis le fauteuil roulant
et les touches doivent avoir une largeur de 25 mm au
minimum.
L‘inscription des touches doit être conforme aux
exigences du chapitre 6.2 Inscriptions et panneaux
indicateurs; page 29.
Au moins un distributeur de sachets ou installation
similaire doit être fixé sur la face avant du comptoir, à
une hauteur maximum de 1.10 m du sol.
Un espace libre de 1.40 x 1.70 m au minimum est
nécessaire devant les installations de self-service,
comme p.ex. balances délivrant les étiquettes de prix,
afin de permettre un accès latéral en fauteuil roulant.

max. 1.10

Bordures de protection
Pour ne pas réduire l’accessibilité, les bordures de
protection des rayonnages et des meubles ne doivent
pas dépasser de plus de 50 mm.

Pour des raisons de lisibilité, les panneaux avec
étiquettes de prix doivent être placés le plus près possible des clients.

max. 1.10

Rayonnages de vente
La plupart des handicapés en fauteuil roulant ou
limités dans leurs mouvements (p.ex. rhumatisants) ne
peuvent pas accéder aux marchandises placées sur
les étagères supérieures. Les marchandises de première nécessité sont par conséquent à placer dans la
mesure du possible dans la zone d’accessibilité, à
1.10 m du sol au maximum.
La disposition des marchandises par blocs verticaux
en facilite l’accès (p.ex. pour les enfants).

Etagères
Les étagères munies d’un petit rebord (env. 5 mm)
empêchent les objets de glisser hors du rayon. Ceci
constitue une aide pour les clients ayant des difficultés
de préhension, p.ex. tremblements, raideurs musculaires, force défaillante ou acuité visuelle restreinte.

1.4
0

Etalages
Pour les étalages, tables etc. avec self-service disposés horizontalement – comme p.ex. pour fruits et
légumes – il faut garantir un bon accès aux fauteuils
roulants (l’accès latéral est ici prioritaire). La disposition
de la marchandise par blocs, de l’avant vers l’arrière,
facilite l’accès aux marchandises en station assise.

1.7

0

5 mm
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5 Magasin
5.5 Cabines d’essayage
Nombre
Chaque domaine avec cabines d’essayage doit disposer d’au moins une cabine adaptée aux fauteuils
roulants.
Dimensions
L’encombrement d’un fauteuil roulant standard et la
place pour 1 – 2 personnes aidant la personne handicapée servent de référence.
Largeur d’entrée: min. 0.90 m
Longueur:
min. 1.40 m
Largeur:
min. 1.20 m, mieux 1.40 m

1.80

Equipement (miroirs, barres d’appui, sièges,
patères)
La cabine doit être équipée d’un miroir sur l’une des
parois latérales et d’un miroir sur la paroi arrière. Bord
inférieur du miroir à 0.40 m maximum du sol, bord
supérieur du miroir à la hauteur normale.
Des barres d’appui horizontales doivent être fixées à
0.90 m et si possible sur toute la longueur de la paroi

arrière et de la paroi latérale opposée au miroir. Une
barre d’appui verticale d’env. 0.95 à 1.80 m du sol,
sera fixée au milieu de la paroi latérale opposée au
miroir.
La surface de manœuvre à l’intérieur de la cabine
d’essayage ne doit pas être gênée par la présence de
sièges fixes ou de tablettes de rangement. Prévoir en
revanche une chaise mobile sans accoudoirs ou un
siège rabattable fixé au mur (avancée min. 50 cm, hauteur du siège 46 cm). Le siège rabattable a pour avantage de ne pas pouvoir être ôté et de ne pas gêner en
cas de non utilisation.
En plus des patères installées à hauteur normale, les
cabines doivent être équipées de patères fixées à une
hauteur maximum de 1.10 m du sol.

0.90

min. 0.40

min. 0.90
1.20
mieux 1.40
26

5 Magasin
5.6 Distributeurs / Lieux de dépôt
Dispositifs de commande
Les touches, commutateurs et boutons de commande
doivent être faciles à utiliser également pour les personnes handicapées des mains (p.ex. rhumatisants),
donc être suffisamment grands, faciles à saisir et à manipuler.
Les écrans à contact sensitif et les touches à effleurement ne peuvent pas être utilisés par les malvoyants et
les aveugles et sont par conséquent à éviter.
m
25 m

Instructions d’utilisation
Pour les handicapés de la vue, des inscriptions claires
et des jeux de couleurs doivent faciliter l’utilisation. Les
exigences y relatives sont décrites dans le chapitre 6.2
Inscriptions et panneaux indicateurs; page 29.

Start
min. 40 mm

1-2 m

m

min. 0.70

0.85 - 1.10

0.85 - 1.10

0.85 - 1.10

Les boutons de commande doivent avoir un diamètre
de 40 mm au minimum.
Les touches doivent être en relief et dépasser de 1 – 2 mm
afin de pouvoir être détectées et avoir une largeur de 25
mm au minimum.

0.6

Aménagement
Les distributeurs et lieux de dépôt comme p.ex. moulins
à café, déconsignes automatiques de bouteilles etc., doivent être bien accessibles aux fauteuils roulants et leurs
dispositifs de commande doivent se trouver à une hauteur maximum de 0.85 m à 1.10 m du sol.
Dans la mesure du possible, les distributeurs doivent être
aménagés de sorte à permettre l‘engagement en fauteuil
roulant (hauteur min. 0.70 m).
L'espace libre devant les distributeurs doit être de
1.40 x 1.70 m.

0

1.40
1.

70

27dd

5 Magasin
5.7 Caisse principale
Caisse adaptée aux handicapés
La caisse principale doit être desservie en permanence,
elle est par conséquent équipée comme une caisse
adaptée aux handicapés. Elle doit servir de lieu
d’accueil pour les clients handicapés qui ont besoin
d’aide ou de renseignements (dans les grands magasins,
cette fonction peut être assurée par le service aprèsvente).
Signalisation
La caisse adaptée aux handicapés doit être signalée
de façon bien visible à l’aide du signe conventionnel
ICTA (voir page 29) et porter l’inscription «Caisse principale».
Largeur de passage
La largeur de passage effective doit être de 1.00 m.
Ceci permet p.ex. le passage d’un accompagnateur à
côté du fauteuil roulant.

Accès
L’accès et le passage de la caisse adaptée aux handicapés doivent être en ligne droite et ne pas comporter d’angles.

max. 1.10

Terminaux de paiement électronique
Les appareils pour paiement électronique doivent être
fixés à une hauteur maximum de 1.10 m de sorte à
permettre non seulement leur utilisation mais aussi la
lecture du display depuis le fauteuil roulant. Le montage sur un bras orientable est également envisageable.

min.
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6 Eclairage et orientation
6.1 Eclairage

6.2 Inscriptions et panneaux indicateurs

Zones de circulation
Pour les voies d’accès et de circulation, l’éclairage
peut être utilisé comme aide à l’orientation et comme
lignes de guidage (éclairage en ligne en lieu et place
d’un éclairage ponctuel au-dessus des voies de
circulation).
Les différences de densité lumineuse dans le champ
de vision ne doivent pas dépasser le rapport de 1:10
et il faut utiliser des lampes avec réflecteurs pour éviter
les éblouissements.
Une clarté suffisante pour permettre la lecture labiale
pendant un entretien (malentendants / sourds) est
importante.

Signalisation
Les commodités revêtant une importance particulière
pour les handicapés, comme les ascenseurs, les WC
pour handicapés, le téléphone, les rampes et les accès
particuliers, doivent être signalées afin de pouvoir être
facilement repérées de partout.

Marchandises
Les marchandises doivent être bien éclairées, de
façon uniforme et sans risque d’éblouissement.
Endroits particuliers
Un bon éclairage doit faciliter la recherche des entrées
et sorties, des passages, des accès aux ascenseurs
etc.. Le départ et l’arrivée des escaliers doivent être
signalés par un éclairage particulièrement clair afin de
réduire le risque d’accidents.

mm
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Ascenseur

Les installations spéciales adaptées aux handicapés
en fauteuil roulant sont à marquer avec le signe ICTA
reconnu au niveau international (ICTA = International
Commission on Technology and Accessibility).
Inscriptions
Pour les panneaux d’information et les inscriptions,
utiliser des caractères bien lisibles sans sérifs (p.ex.
Helvetica ou similaire) et ne pas écrire en lettres
majuscules.
L’inscription doit présenter un contraste de 0.8 au
minimum (calcul voir ci-dessous) et être plus claire que
le fond (p.ex. blanc sur noir).
La taille des caractères doit être de 15 mm au minimum. En règle générale on appliquera la formule : taille
de caractère = 2 % de la distance de lecture; ceci signifie qu’il faut une hauteur de caractère de 2 cm pour
chaque mètre de distance de lecture. Dans ce contexte on prendra, dans chaque situation, la distance
de lecture moyenne (il faut par conséquent pouvoir se
rapprocher davantage si nécessaire).
Les exigences mentionnées s’appliquent aussi aux
logos / pictogrammes.
Contraste
Le contraste se calcule comme suit:
C = (Do – Df) / (Do + Df)

Restaurant

C = Contraste de la densité lumineuse
Do = Densité lumineuse de l’objet
Df = Densité lumineuse du fond

WC

Valeur de contraste minimum pour les caractères C = 0.8
Les objets clairs sur fond foncé sont mieux perçus que
le contraire. Pour cette raison, les caractères blancs
sur fond noir sont plus facilement reconnus par les
malvoyants que dans le cas inverse (pour une même
taille de caractère).
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6 Eclairage et orientation
Emplacement des informations tactiles
Les informations tactiles (Braille ou écriture en relief)
sont à placer, pour les clients Migros malvoyants et
pour les aveugles, aux endroits suivants comme
ci-dessous :

min.15 mm

– indication de l’étage aux départs et aux arrivées
d’escaliers (sur la main courante)
– indication de l’étage devant les ascenseurs (sur le
tableau d’étage et l’embrasure de la porte d’ascenseur)
– indication de l’étage à l’intérieur des ascenseurs (sur
le tableau de commande de la cabine, voire à côté
des touches)
– pour les installations spéciales «handicapés» (p.ex.
sur la poignée de porte d’un WC pour handicapés).
Ecriture en relief
Des caractères et symboles en relief, palpables, sont
très utiles pour de brèves informations.
L’écriture en relief doit avoir une saillie de 1 mm au minimum, les caractères en creux ne sont pas appropriés.
La taille des caractères doit être de 15 – 18 mm et il est
conseillé d’utiliser une écriture élargie.
Les polices de caractères recommandées sont: Frutiger
45 light, Antique Olive light, Futura book, Nouvelle Helvetica 55 roman, Arial

min.1 mm

Emplacement: les informations tactiles doivent toujours être placées au même endroit afin de pouvoir les
retrouver plus facilement, p.ex. sur les poignées de
porte, les mains courantes des escaliers, etc.

2.7 mm
Ø 2 mm

Ecriture pour aveugles (=Braille)
Il est également possible d’utiliser le Braille pour les
installations importantes comme les tableaux de commande (p.ex. ascenseur).
Les dimensions suivantes doivent dans ce cas être
respectées:
Diamètre de base du point Braille: 2.00 mm
Hauteur du point: 0.53 mm
Distance horizontale au point adjacent: 2.70 mm
Distance verticale au point adjacent: 2.70 mm
Distance entre les cellules (distance du point un
d’une cellule au point un de la cellule suivante): 6.60 mm
– Distance entre les lignes (distance du point un d’une
ligne au point un de la ligne suivante): 10.80 mm

10.8 mm

–
–
–
–
–

Emplacement: les informations tactiles doivent toujours être placées au même endroit afin de pouvoir
les retrouver plus facilement, p.ex. sur les poignées
de portes, mains courantes d’escaliers, etc.
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7 Restaurants Migros
7.1 Accès

7.3 Zone de distribution / self-service

Pas de marche ni de seuil
L’accès au restaurant Migros ne doit comporter ni
marche, ni seuil.
Si un autre chemin d’accès que celui du principal flux
de clientèle a été prévu pour les handicapés en fauteuil roulant, l’entrée adaptée aux handicapés doit être
clairement signalée.

Largeur de passage
En règle générale, tous les passages doivent avoir une
largeur de 1.20 m, les passages courts jusqu’à une
longueur maximum de 1.00 m ne doivent pas être
inférieurs à 0.90 m de large.

Portes
Les indications relatives à l’aménagement de portes
adaptées aux handicapés figurent dans le chapitre 3.4
Portes; page 17.
Vitrages
Les parois vitrées doivent être marquées de façon bien
décelable pour les handicapés de la vue; deux bandes horizontales d’une largeur de 20 cm chacune en
noir et blanc doivent être placées à une hauteur entre
1.00 m et 1.80 m (afin de garantir le plus grand contraste
possible avec le fond quelles que soient les conditions
d’éclairage).
Orientation
L’accès au restaurant Migros doit être clairement
signalé. Exigences s’appliquant aux panneaux d’information, voir chapitre 6.2 Inscriptions et panneaux indicateurs; page 29 .

Glissoir à plateaux
II faut respecter une hauteur de 0.70 m au minimum,
afin de pouvoir engager un fauteuil roulant.
Distributeurs automatiques
Les touches, commutateurs et boutons de commande doivent être facilement utilisables pour les personnes handicapées des mains (p.ex. rhumatisants),
donc être suffisamment grands, faciles à saisir et à
manipuler.
Les boutons de commande doivent être en relief et
dépasser de 1 – 2 mm du fond – donc être palpables
– et avoir une largeur de 25 mm minimum.
Les touches à effleurement ne peuvent pas être utilisées par les malvoyants et les aveugles et sont dès
lors à éviter.
Des inscriptions claires et jeux de couleurs doivent
faciliter leur utilisation par les malvoyants. Les exigences y relatives sont décrites dans le chapitre 6.2
Inscriptions et panneaux indicateurs; page 29.
Les boutons de commande doivent avoir un diamètre
de 40 mm au minimum.
Les dispositifs de commande doivent être placés à
une hauteur située au maximum entre 0.85 m et 1.10 m
du sol.
Les distributeurs doivent être bien accessibles en fauteuil roulant, un accès latéral doit être garanti.

7.2 Caisse

Présentation de la marchandise
Les marchandises les plus vendues doivent être proposées à une hauteur de 1.10 m au maximum.

La largeur de passage doit être de 1.00 m minimum.
Le terminal de paiement électronique doit être fixé à
une hauteur maximum de 1.10 m afin de permettre non
seulement son utilisation, mais aussi la lecture du display depuis le fauteuil roulant. Le montage sur un bras
orientable est également envisageable.

Orientation intérieure
La signalisation des différents comptoirs par des
inscriptions ou pictogrammes est importante.
L’aménagement adéquat des panneaux est décrit
dans le chapitre 6.2 Inscriptions et panneaux indicateurs; page 29 .
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7 Restaurants Migros
7.4 Salle de restauration
Ameublement
Les tables doivent avoir une largeur de 0.80 m au minimum et la hauteur jusqu’aux genoux (hauteur pour
pouvoir engager un fauteuil roulant) doit être de 0.70 m
au minimum.
Les tables ne doivent pas avoir d’entretoises dans la
zone des pieds et des genoux, éviter les tables avec
socle.
La surface de la table ne doit pas être réfléchissante.
La largeur de passage entre les chaises occupées doit
être au minimum 0.80 m, au moins dans les couloirs
principaux. Il faut aménager à différents endroits des
espaces libres de 1.40 x 1.70 m pour permettre les
évolutions en fauteuil roulant.
Utiliser si possible des chaises faciles à déplacer.

Zone extérieure
Une éventuelle sortie sur la terrasse ou le jardin doit
être aménagée de façon conforme aux besoins des
handicapés.
Restitution de la vaisselle sale
L’installation pour la restitution de la vaisselle sale doit
être accessible et utilisable sans problème (sans marche)
également pour les handicapés en fauteuil roulant (hauteur max. 1.10 m, prévoir un espace de manœuvre suffisamment grand).

7.5 Toilettes
Revêtement de sol
Ne pas utiliser de revêtements de sol brillants ou
réfléchissants qui pourraient, en particulier chez les
personnes âgées, donner l’impression que le sol est
mouillé et donc glissant. La réverbération du sol entrave par ailleurs l’orientation des handicapés de la
vue (voir illustration dans le chapitre 2.5 Handicapés
de la vue; page 11).

Toilettes adaptées aux handicapés
Au moins un WC adapté aux handicapés doit être mis
à disposition.
L’aménagement des WC pour handicapés doit être
réalisé conformément au chapitre 8.3 Installations de WC;
page 36 .

min. 0.80

Acoustique
Afin de faciliter la communication avec les handicapés
de l’ouïe, il est important d’assurer une bonne acoustique intérieure (durée de réverbération de 50 – 100
millièmes de secondes). Il est judicieux de faire appel
à un spécialiste en acoustique déjà pendant la phase
de planification.
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min. 0.80

Hauteur d’engagement
min. 0.70
min. 0.80

8 Infrastructure
8.1 Ascenseurs
Disponibilité
Les bâtiments de plusieurs étages doivent toujours
être équipés d’un ascenseur adapté aux handicapés
en fauteuil roulant.
Cabine
Les dimensions minimales: largeur min. 1.10 m, profondeur min. 1.40 m. Installer dans la mesure du possible des ascenseurs plus grands que la dimension
minimale, afin de permettre l’accès aux accessoires
de plus en plus répandus (voir chapitre 2.3 Handicapés en fauteuil roulant; page 8).
Réaliser de préférence des installations d’ascenseurs
vitrées (le contact visuel donne un sentiment de sécurité pour les personnes âgées et handicapés de la vue
et permet un meilleur contrôle des vols). Là où cela
n’est pas possible, munir les ascenseurs d’un vitrage
de 0.30 x 1.80 m au minimum.

Porte des cages et cabines d’ascenseurs
Utiliser des portes coulissantes télescopiques ou
à ouverture centrale avec une largeur minimum de
0.90 m.
La fermeture des portes doit être sécurisée par des
cellules «photo-électriques» doubles à env. 0.13 et
0.75 m du sol et / ou d’un détecteur (réagissant à la
canne d’aveugle).
La porte doit se détacher du fond grâce à des couleurs contrastées et des différences de tons clairs et
foncés.
L’embrasure de la porte doit avoir une indication tactile
de l’étage en écriture relief ou en Braille (voir chapitre
6.2 Inscriptions et panneaux indicateurs; page 29).
Place devant l’ascenseur
La place devant l’ascenseur doit avoir une dimension minimum de 1.40 x 1.40 m, si possible de 1.40 x
1.70 m.
Le sol devant l’ascenseur doit être mis en valeur de
façon tactile et visuelle et être impérativement bien
éclairé.

min. 1.40

min. 1.10

min. 1.40

min. 0.90

min. 1.40
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8 Infrastructure
Tableau de commande de la cabine
Toutes les touches doivent, si possible, être disposées
horizontalement à une hauteur de 0.85 – 1.10 m du sol.
Si la disposition n’est possible que verticalement, la
touche supérieure doit se trouver au maximum à 1.10 m
du sol.
Les touches doivent être éloignées d’au moins 0.40 m
des angles de la cabine.
Les touches de commande des étages sont à regrouper
à une certaine distance des touches «Alarme», «Ouverture de la porte», etc..
La touche de l’étage avec sortie du bâtiment doit porter
un marquage spécial et être facilement identifiable
aussi pour les aveugles.
Les étages doivent également être annoncés de façon
acoustique, soit par une annonce correspondante, soit
moyennant un signal sonore qui retentit lors du passage de chaque étage.
Annonce visuelle et acoustique de l’alarme afin que
l’information puisse être perçue aussi bien par les handicapés de l’ouïe que par les handicapés de la vue.

Touches
Les touches à effleurement ne peuvent pas être utilisées par les malvoyants et les aveugles et sont dès
lors à éviter.
Les touches doivent avoir une dimension minimum de
25 x 25 mm et avoir un relief de 1 – 2 mm (afin de pouvoir être identifiées au toucher).
Inscription des touches avec une écriture en relief ou,
à gauche, en Braille (voir chapitre 6.2 Inscriptions et
panneaux indicateurs; page 29).
Main courante dans la cabine
La cabine doit être équipée d’une main courante – si
possible sur les 3 faces latérales – à une hauteur de
0.90 m du sol et être fixée à une distance de 35 mm
au minimum de la paroi.
Son profil doit être arrondi et facile à saisir.
La main courante doit se détacher clairement du fond
grâce à des couleurs contrastées et des différences
de tons clairs et foncés.

Tableau d’étage
Le tableau d’étage doit se détacher clairement du fond
grâce à des couleurs contrastées et des différences
de tons clairs et foncés.
Les touches d’appel doivent être placées à une hauteur
entre 0.85 m et 1.10 m du sol.
Les touches «Montée» et «Descente» de même que
l’indication des étages doivent être suffisamment
grandes, être faciles à localiser et identifiables au toucher.
Le signal d’appel doit être facilement identifiable.
L’arrivée de l’ascenseur doit également être annoncée
par un signal acoustique.

min. 0.40

Ascenseur

1

2
0.85 – 1.10

0.90
34

2
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max. 1.10

8 Infrastructure
8.2 Escaliers roulants / Tapis roulants
Généralités
Les chiens d’aveugles entraînés refusent l’utilisation
d’escaliers ou de tapis roulants en raison du risque de
blessure trop important pour leurs pattes.
Les tapis roulants ne sont pas utilisables par les handicapés en fauteuil roulant en raison de leur pente trop
raide.
Ces deux groupes d’utilisateurs ont par conséquent
besoin d’autres voies d’accès verticales.
Entrée et sortie
Le départ et l’arrivée des escaliers roulants sont des
opérations particulièrement critiques pour les handicapés de la marche et les handicapés de la vue. Leur
utilisation peut être facilitée par les mesures suivantes
qu’il convient de prendre en considération lors de la
planification et de l’appel d’offres.

Marquage du peigne
Un marquage du peigne par une couleur contrastée
(plaque recouvrant la première marche en mouvement)
marque la zone de transition entre la partie fixe et la
partie mobile de l’escalier roulant.
Marches
Toutes les arêtes frontales des marches doivent être
marquées par des contrastes prononcés (C ≥ 0.5) sur
une largeur de 5 – 8 cm (calcul du contraste, voir chapitre 6.2 Inscriptions et panneaux indicateurs; page
29).
La fente entre les marches doit être éclairée au début
de l’escalier.

Eclairage
Bon éclairage de la zone de départ et d’arrivée.
Marquage tactile
Le début des escaliers roulants est annoncé par une
modification de la structure du sol occasionnée par la
trappe de montage/maintenance nécessaire d’un point
de vue technique. Cette aide tactile ne doit pas être
recouverte avec le même matériau que le revêtement
de l’étage.
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8 Infrastructure
8.3 Installations de WC
Toilettes / Accès
Toute installation sanitaire doit comporter au moins
une cabine WC accessible en fauteuil roulant. Cette
cabine doit être prévue si possible au même endroit
que les autres toilettes accessibles à tous les clients.
S’il n’est pas possible d’aménager une cabine WC
accessible en fauteuil roulant dans les toilettes dames
et hommes (p.ex. pour les petites installations), celle-ci
sera aménagée dans les toilettes dames.

Toilettes dames

WC pour handicapés

0.80

WC pour handicapés

Toilettes hommes

L’accès aux WC pour handicapés doit être bien signalé.
La cabine devrait dans la mesure du possible être
accessible librement. Si le verrouillage est inévitable
(p.ex. pour des raisons de vandalisme), il faudra utiliser un Eurokey (informations sous www.eurokey.ch).
Dans ce cas, le lieu où la clé peut être récupérée devra
être bien signalé et facilement accessible en fauteuil
roulant.
Les signaux d’alarme (p.ex. alarme incendie) doivent
être identifiables de façon visuelle et acoustique.
min. 1.80

Porte
La porte doit s’ouvrir vers l’extérieur.
Si la porte est équipée d’une fermeture automatique,
la résistance ne doit pas excéder 30 N au maximum.
Apposer sur la poignée de porte une inscription tactile
en écriture relief ou en Braille.
Les autres exigences s’appliquant à l’aménagement
de portes adaptées aux handicapés figurent dans le
chapitre 3.4 Portes; page 17.
WC
La cuvette de WC doit être placée dans le sens de la
longueur de la pièce; distance de l’axe depuis l’angle
0.45 m.
Un cuvette murale est préférable à une cuvette sur
socle vu qu’elle permet d’engager l’avant du fauteuil
roulant, ce qui offre davantage de place pour manœuvrer. L’avancée de la cuvette doit toutefois être de 0.65 m.
Un réservoir de chasse d’eau en saille est important
car il permet de s’adosser et d’obtenir l’avancée minimum citée plus haut.
La hauteur d’assise doit être de 0.46 m.
Dimensions du local
Longueur: min. 1.80 m (fini)
Largeur: min. 1.65 m (fini)
Espace libre
Il faut assurer à l’occupant du fauteuil roulant la plus
grande surface de manœuvre possible. Par conséquent ne rien fixer (en cas de disposition de la robinetterie selon les illustrations ci-contre) au mur
opposé au lavabo et à celui opposé à la porte, et ce
jusqu’à une hauteur minimum de 60 cm du sol (voir
illustration du bas).

0.45
ca. 0.20
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0.55

min. 0.65

min. 0.60

min. 1.65

0.32

WC pour handicapés

0.35 - 0.45

min. 0.90

0.75

8 Infrastructure
Lavabo
Le lavabo doit présenter une avancée de 35 cm à 45 cm
max. et ne doit pas comporter de siphon apparent.
La distance de l’axe du lavabo jusqu’à la partie avant
de la cuvette de WC doit être de 0.55 m (afin que la
robinetterie soit accessible en position assise depuis
la cuvette des WC).
Robinetterie et accessoires
Une barre d’appui en forme de L est à fixer du côté du
mur, horizontalement d’une longueur d’env. 0.50 m à
une hauteur de 0.75 m et la partie verticale devrait
atteindre une hauteur min. de 1.50 m. La partie verticale de la barre doit être fixée à 0.25 m de la partie
avant du WC.
Une barre d’appui rabattable est à fixer du côté libre
du WC à une hauteur de 0.75 m.
Le bord inférieur du miroir doit être à une hauteur
maximum de 1.00 m du sol.

Des patères supplémentaires doivent être fixées à une
hauteur maximum de 1.10 m du sol.
Une tablette de rangement permettant l’engagement
du fauteuil roulant serait souhaitable.
Un aménagement de la robinetterie et des accessoires
riche en contrastes (p.ex. abattant WC, patères, robinets, etc.) facilite l’utilisation aux handicapés de la
vue.
Le WC pour handicapés peut également être combiné
avec la table à langer; celle-ci devra dans ce cas être
disposée impérativement de sorte à pouvoir être relevée en quittant la cabine de WC (voir plan).
Table de toilette dans l’entrée
Au moins une table de toilette doit être utilisable en
fauteuil roulant, donc permettre d’engager un fauteuil
roulant.
La largeur pour engager un fauteuil roulant doit être
au minimum de 0.80 m et aucun siphon ne doit être
apparent.

1.50

1.00
max. 1.10

0.75

0.75

0.46
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8 Infrastructure
8.4 Téléphone

Eclairage
La cabine téléphonique doit disposer d’un bon éclairage pour les handicapés de la vue.

min. 0.70

max. 1.10

Emplacement
La cabine téléphonique accessible en fauteuil roulant
doit être située si possible à proximité de l’entrée principale. Elle doit être facile à trouver et bien accessible.

Dimensions de la cabine
Largeur:
min. 1.20 m
Longueur: min. 1.25 m
La hauteur de la fente pour l’insertion de pièces de
monnaie, touches, etc. doit être située entre 0.85 m
et 1.10 m du sol.
Les annuaires téléphoniques et respectivement le téléguide devraient se trouver au maximum à 1.00 m du
sol et permettre d’engager un fauteuil roulant.

1.2

38

5

1.20

max. 1.00

Nombre / Equipement
Les installations de téléphone publiques doivent
comporter au moins une cabine accessible en fauteuil
roulant et être équipées d’un amplificateur de puissance réglable et d’une boucle magnétique (à signaler
avec des pictogrammes).
Elle devrait être munie d’un téléguide pour l’envoi de
communications écrites (pour les handicapés de l’ouïe).
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Liste de contrôle pour les phases de planification et exécution

La liste de contrôle ci-après doit faciliter la planification de nouvelles constructions et transformations adaptées
aux handicapés. Elle représente un instrument de travail pratique et clair qui énumère sous forme succincte et
résumée les points les plus importants dans les différents domaines. Elle ne se veut toutefois pas exhaustive et
ne remplace pas la lecture des différents chapitres de cette brochure.

Accès extérieur

❐ Eviter les marches, seuils et obstacles, resp. les éliminer lors de la transformation
❐ Eviter les pentes transversales
❐ Largeur de la voie de circulation min. 1.20 m, hauteur min. 2.10
❐ Largeur de passage en général 0.90 m min.
❐ Revêtement de sol dur et antidérapant, pas de gravier, pas de pavés
❐ Marquage des vitrages moyennant des bandes horizontales, largeur 0.20 m,
hauteur entre 1.00 et 1.80 m

Escaliers

❐ Interrompre les escaliers de plus de 10 marches par des paliers
❐ Largeur minimum 1.20 m
❐ Main courante d’un diamètre de 40 – 45 mm sur les deux côtés, à une hauteur
de 0.90 – 1.00 m et une distance de 80 mm du mur, dépassant de 30 cm
la marche de départ et la marche d’arrivée.
❐ Taux de dénivellation pas supérieur à 17.5/28 cm, contremarches pleines
❐ Escaliers comportant jusqu’à 3 marches: marquage de chaque arête
frontale de marche sur une largeur de 5 – 8 cm

Accès

❐ Escaliers de 4 marches et plus: marquage du départ et de l’arrivée conformément
aux indications détaillées dans le chapitre 3.2
Rampes

❐ Pente maximum 6 %, exceptionnellement 12 %, pas de pentes transversales
❐ Largeur minimum 1.20 m
❐ Surface de manœuvre horizontale au début et à la fin 1.40 x 1.40 m
❐ Main courante d’un diamètre de 40 – 45 mm sur les deux côtés,
à une hauteur de 0.90-1.00 m et und distance de 80 mm du mur,
dépassant de 30 cm au début et à la fin de la rampe.
❐ Garde – roues d’une hauteur de 10 cm

Portes

❐ Largeur de passage en règle générale 0.90 m au minimum
❐ Surface de manœuvre, resp. surface libre appropriée pour les handicapés
en fauteuil roulant devant tous les types de portes
❐ Installer une porte battante ou porte coulissante adaptée aux
handicapés à côté de la porte tournante
❐ Marquage des surfaces vitrées moyennant des bandes horizontales
de 20 cm de large, à une hauteur entre 1.00 et 1.80 m
❐ Résistante pour les portes à fermeture automatique max. 30 N

Places de parking
réservées aux
handicapés

❐ Par parking au minimum une place de parking réservée aux handicapés,
et deux pour les parkings de plus de 50 places
❐ Largeur min. 3.50 m, pas en pente

Parkings

❐ Signalisation spéciale moyennant un marquage jaune au sol
❐ Signe ICTA sur le sol et sur un panneau au mur
Distributeur
automatique

❐ Espace libre de min. 1.40 x 1.70 m devant le distributeur
❐ Touches, insertion des pièces à maximum 1.10 m du sol
❐ Ne pas placer le distributeur sur un socle
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Liste de contrôle pour les phases de planification et exécution
Zone d’entrée

❐ Largeur des voies de circulation min. 1.20 m
❐ Ne pas utiliser de tourniquets comme dispositifs d’entrée

Service après-vente

❐ Facile à trouver aussi pour les handicapés de la vue (ev. lignes de guidage)
❐ Hauteur des plans de travail 1.00 m
❐ Luminosité suffisante

Aires de circulation

❐ Largeurs de passage min. 1.20 m
❐ Prévoir des sièges
❐ Accès aux marchandises sans marches ni seuils
❐ Revêtements de sol non réfléchissants
❐ Inscriptions des rayons et ev. plans d’orientation

Ameublement

❐ Installations de self-service accessibles en fauteuil roulant et dispositifs de
commande à une hauteur max. de 1.10 m du sol

Magasin

❐ Dépassement maximum des bordures de protection 50 mm
❐ Plans de travail des vitrines de vente à une hauteur max. de 1.10 m, hauteur
sous les consoles de protection et d’appui 0.45 m (engagement des pieds
en fauteuil roulant)
Cabines d’essayage

❐ Au minimum 1 cabine adaptée aux fauteuils roulants par domaine de besoins:
largeur min. 1.20 m, longueur min. 1.40 m, largeur d’entrée min. 0.90 m
❐ Bord inférieur du miroir max. 0.40 m du sol
❐ Barres d’appui horizontales sur au moins 2 murs, barre d’appui verticale
vis-à-vis du miroir
❐ Pas de sièges ou tablettes de rangement fixes
❐ Patères supplémentaires à une hauteur max. de 1.10 m

Distributeurs /
Lieux de dépôt

❐ Hauteur des dispositifs de commande entre 0.85 et 1.10 m
❐ Espace libre devant les distributeurs min. 1.40 x 1.70 m
❐ Si possible permettant l’engagement en fauteuil roulant (hauteur 0.70 m)
❐ Boutons de commande d’un diamètre min. de 40 mm, largeur minimum
des touches 25 mm, pas d’écrans à contact sensitif

Caisse principale

❐ Caisse principale adaptée aux handicapés d’une largeur de passage de 1.00 m
❐ Signalisation avec le signe ICTA

Eclairage & Orientation

❐ Terminaux de paiement électronique à une hauteur max. de 1.00 m,
lecture du display possible depuis le fauteuil roulant

40

Eclairage

❐ La différence d’intensité lumineuse entre l’objet le plus foncé et le plus clair
ne doit pas dépasser 1:10

Inscriptions et panneaux indicateurs

❐ Signaler les installations spéciales pour handicapés avec le signe ICTA
❐ Pas de lettres majuscules et utiliser des polices de caractères sans sérifs
❐ Ecriture claire sur fond foncé, contraste min. 0.8
❐ Taille des caractères 2 % de la distance de lecture, mais au min. 15 mm
❐ Informations tactiles des étages (p.ex. escaliers, ascenseurs) et pour les
installations spéciales pour handicapés (p.ex. WC)
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Liste de contrôle pour les phases de planification et exécution
Accès

❐ Sans marches, ni seuils
❐ Largeur de passage des portes min. 0.90 m
❐ Marquage des surfaces vitrées moyennant des bandes horizontales de 0.20 m
de large, à une hauteur entre 1.00 et 1.80 m

Zone de distribution /
Self-service

❐ Largeurs de passage min. 1.20 m
❐ Glissoir à plateaux d’une hauteur de 0.70 m pour permettre
l’engagement en fauteuil roulant

Restaurant Migros

❐ Hauteur des dispositifs de commande entre 0.85 et 1.10 m
❐ Espace libre devant les distributeurs min. 1.40 x 1.70 m
❐ Boutons de commande d’un diamètre min. de 40 mm, largeur minimum des
touches 25 mm, pas d’écrans à contact sensitif
Caisse

❐ Largeur de passage min. 1.00 m
❐ Terminaux de paiement électronique à une hauteur max. de 1.10 m, lecture
du display possible depuis le fauteuil roulant

Salle de restauration

❐ Largeur de passage min. entre les chaises occupées 0.80 m, prévoir des espaces
libres (1.40 x 1.70 m) pour les évolutions en fauteuil roulant
❐ Hauteur min. des tables 0.80 m, hauteur jusqu’aux genoux (pour permettre
l’engagement en fauteuil roulant) min. 0.70 m, pas d’entretoises, pas de socles
❐ Durée de réverbération < 100 millièmes de secondes
❐ Revêtement de sol non éblouissant
❐ Restitution de la vaisselle sale à une hauteur max. de 1.10 m,
espace de manœuvre suffisamment grand

Ascenseurs

❐ Dimensions minimales de la cabine 1.10 x 1.40 m
❐ Place devant l’ascenseur min. 1.40 x 1.40 m (place optimale 1.40 x 1.70 m)
❐ Largeur de passage de la porte de la cabine min. 0.90 m
❐ Fermeture des portes moyennant cellule photo-électrique double ou détecteur
❐ Main courante sur 3 côtés de la cabine
❐ Touche supérieure à max. 1.10 m du sol
❐ Taille des touches min. 25 x 25 mm, inscription en écriture en relief ou en Braille

Infrastructure

❐ Annonce acoustique de l’étage
Escaliers roulants /
Tapis roulants

❐ Signalisation tactile et visuelle à l’entrée et à la sortie

WC

❐ Au min. 1 WC adapté aux fauteuils roulants par installation

❐ Marquage de toutes les arêtes frontales des marches

❐ Dimensions min. 1.80 x 1.65 m; largeur de porte min. 0.90 m,
s’ouvrant vers l’extérieur
❐ Disposition de la robinetterie et des accessoires selon indications détaillées
dans le chapitre 8.3
Téléphone

❐ Au min. 1 cabine téléphonique accessible en fauteuil roulant par installation
❐ Dimensions min. 1.20 x 1.25 m
❐ Dispositifs de commande à une hauteur entre 0.85 et 1.10 m
❐ Prévoir un amplificateur de puissance réglable et une boucle magnétique
dans au moins une cabine téléphonique
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10 Répertoire des termes utilisés
A
accès 8, 20, 21, 25, 31
accès depuis le parking 21
accès, ~ principal 14, 31
accessoires, appareils 8, 9, 17, 33
accompagnateur -> voir personne accompagnante
acoustique intérieure 11, 13, 32
acoustique, information ~ -> voir information acoustique
aide d’orientation -> voir panneaux d’orientation
aires réservées 14
alarme 13, 21, 34, 36
ameublement -> voir meubles
amplificateur de puissance 38
antidérapant 7, 14, 15, 16, 21
appareil de traction électrique pour fauteuil roulant 8, 9, 17
appui, barres d’ ~ -> voir barres d’appui
arrêtes de marches -> voir nez de marche
ascenseur 6, 14, 20, 21, 22, 29, 30, 33, 34
avancée 25, 26, 36, 37
aveugles 11, 12, 14, 23, 30, 31, 34
aveugles, écriture pour ~ -> voir écriture pour aveugles
B
bacs à fleurs 14
balances délivrant les étiquettes de prix 25
balustrade -> voir main courante
barres d’appui 10, 26, 37
barrières -> obstacles 14, 21
battantes, portes ~ -> voir portes battantes
bordures de protection 24, 25
bordures de trottoir 20
boutons de commande 27, 31
Braille -> voir écriture pour aveugles
bras orientable 28, 31
C
cabine d’ascenseur -> voir ascenseur
cabine d’essayage 8, 26
cabine de toilette -> voir WC
cabine téléphonique 6, 29, 38
cabine, tableau de commande de la ~ ->
voir tableau de commande de la cabine
café, moulin à ~ -> voir moulin à café
caisse, caisse principale 6, 13, 21, 28, 31
canne d’aveugles 12, 33
caractères, taille des ~ -> voir taille des caractère
cellule photo-électrique 33
chaises 26, 32
chariots 6, 22
chasse d’eau, réservoir de ~ -> voir réservoir
circulation, surface de ~ -> voir surface de circulation
clé euro -> voir Eurokey
commande de la cabine, tableau de ~ ->
voir tableau de commande de la cabine
commande, boutons de ~ -> voir boutons de commande
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commande, dispositifs de ~ -> voir dispositifs de commande
commutateurs -> voir interrupteurs
comptoirs, hauteur des ~ -> voir hauteur des comptoirs
conditions d’éclairage 6, 11, 13, 14, 17, 18, 31
contraste 14, 15, 24, 29, 33, 34, 35
contraste de couleurs 11, 14, 15, 24, 33, 34, 35
contraste, formule 29
contremarche 15
couleurs 11, 22, 24, 27, 31, 37
couleurs contrastées -> voir contraste de couleurs
coulissantes, portes ~ -> voir portes coulissantes
D
déconsigne automatique de bouteilles -> voir lieux de dépôt
dénivellation, taux de ~ des escaliers -> voir taux de dénivellation
densité lumineuse 29
détecteur 33
dispositif d’approche 17
dispositifs de commande 8, 10, 25, 27, 31
distributeur à sachets 25
distributeurs automatiques 21, 27, 31
domaine de besoins 26
E
éclairage, conditions d’ ~ -> voir conditions d’éclairage
éclairage, luminosité 6, 11, 13, 21, 22, 23, 24, 29, 35, 38
écoulement des eaux, pente d’ ~ ->
voir pente d’écoulement des eaux
écran 13
écriture en relief 12, 15, 30, 33, 34, 36
écriture pour aveugles, Braille 12, 15, 30, 33, 34, 36
écriture, hauteur d’ ~ -> voir hauteur d’écriture
effleurement, touches à ~ -> voir touches à effleurement
électrique, fauteuil roulant ~ -> voir fauteuil roulant électrique
embrasure 30, 33
engagement du fauteuil roulant -> voir hauteur permettant
l’engagement du fauteuil roulant
entrée, entrée principale, zone d’entrée
6, 14, 20, 21, 22, 31, 38
entretoise 32
escaliers 7, 11, 12, 14, 15, 29, 30
escaliers roulants 14, 22, 35
escaliers, largeur d’ ~ -> voir largeur des escaliers
escaliers, marquage des ~ -> voir marquage des escaliers
escaliers, taux de dénivellation des ~ -> voir taux de dénivellation
espace libre 19, 21, 27, 32
espace libre pour manœuvrer 8, 16, 18, 26
essayage, cabine d’ ~ voir -> cabine d’essayage
étage, indication de l’ ~ -> voir indication de l’étage
étage, tableau d’ ~ -> voir tableau d’étage
étage, touches d’ ~ -> voir touches d’étage
étagères 25
étalages 13, 25
Eurokey, clé euro 36

10 Répertoire des termes utilisés
F
fauteuil roulant 8, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,
27, 28, 29, 31, 32, 37
fauteuil roulant électrique 9
fauteuil roulant, appareil de traction électrique pour ~ ->
appareil de traction
fermeture, poignée de ~ ->
voir poignée de fermeture fruits 25
fruits 25
G
garde-roues 16
glissoir à plateaux 31
guidage, lignes de ~ -> voir lignes de guidage
H
handicapés de l’ouïe 13, 23, 29, 32, 33, 34, 38
handicapés de la main 10, 27, 31
handicapés de la marche 6, 7, 14, 17, 22
handicapés de la vue 11, 14, 15, 17, 18, 22, 23,
24, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38
hauteur accessible -> voir zone à portée de main
hauteur d’écriture 8, 23
hauteur de travail 8, 9
hauteur des comptoirs 8, 23, 25
hauteur des plans de travail 23, 25
hauteur permettant l’engagement du fauteuil roulant
9, 23, 25, 27, 31, 32, 36, 37, 38
I
ICTA -> voir signe ICTA
indication de l’étage 30, 33, 34
information acoustique 12, 13, 21, 34, 36
information visuelle 12, 13, 34
information, panneaux d’ ~ -> voir panneaux d’information
informations tactiles 12, 30, 33, 34, 36
inscriptions 6, 11, 13, 15, 24, 25, 27, 29, 31
insertion de pièces 21, 38
instructions 27
interrupteurs, commutateurs 6, 17, 27, 31
L
langer, table à ~ -> voir table à langer
largeur de circulation, voie de ~, zone de ~ 14, 22, 24, 29
largeur de parking 20
largeur de passage 14, 18, 22, 24, 28, 31, 32
largeur de porte 14, 18, 19, 33
largeur des escaliers 15
largeur des rampes 16
lavabo 37
légumes 25
lieux de dépôt, déconsignes de bouteilles 27
lignes de guidage, 14, 22, 23, 29
logos 29

longitudinale, pente ~ -> voir pente en sens longitudinal
luminosité -> voir éclairage
M
main courante, balustre 7, 12, 15, 16, 30, 34
main, handicapés de la ~ ->
voir handicapés de la main mall 22
manœuvre, surface de ~ -> voir espace libre pour manœuvrer
marchandises 24, 25, 29
marche, nez de ~ -> voir nez de marche
marquage des escaliers 15
marquage du sol 22
marquages tactiles 14, 15, 22, 23, 33, 35
meubles, ameublement 24, 25, 32
miroir 26, 37
moulin à café 27
M-Service -> voir service après-vente
N
nez de marche 15, 35
O
obstacles -> voir barrières
obstacles 7, 11, 12, 14, 15, 22, 24
orientation 6, 11, 14, 17, 22, 24, 31, 32
orientation, panneaux d’ ~ -> voir panneaux d’orientation
P
paiement électronique ->
voir terminaux pour paiement électronique
paliers 15, 24
paniers 22
panneau de protection 18
panneaux d’information 22, 29, 31
panneaux d’orientation, aide d’orientation 6, 11, 12, 14, 22, 24, 29
panneaux indicateurs 11, 29
parking pour handicapés -> voir place de parking
réservée aux handicapés
parking pour personnes âgées ->
voir place de parking pour personnes âgées
parking, accès du ~ -> voir accès depuis le parking
parking, largeur de ~ voir largeur de parking
parois vitrés -> voir vitrages
places extérieures 14, 22
passage couvert 14, 20
passage, largeur de ~ -> voir largeur de passage
passages, 21, 22, 29
patères 26, 37
peigne 35
pente d’écoulement des eaux 14, 21
pente des rampes 16, 21
pente en sens longitudinal 14, 18, 20, 21
pente transversale 14, 16, 18, 20, 21
personne accompagnante, accompagnateur 12, 14, 16, 26, 28
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10 Répertoire des termes utilisés
personnes âgées 6, 7, 14, 17, 22, 24, 33
pictogrammes 20, 29, 31
pièces, insertion de ~ -> voir insertion de pièces
piliers 20, 24
place de parking pour personnes âgées 6
place de parking réservée aux handicapés 20, 21
plan de travail 23, 25
plateaux, glissoir à -> voir glissoir à plateaux
poignée de fermeture 18
porte battante17, 18
portes 6, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 30, 31, 33, 36
portes coulissantes 17, 18, 33
portes tournantes 6, 17
portes vitrées -> voir vitrages
portes, largeur de ~ -> voir largeur des portes
protection, bordures de ~ -> voir bordures de protection
R
rampes 7, 14, 16, 21, 29
rampes, largeur de ~ -> voir largeur des rampes
rampes, pente des ~ -> voir pente des rampes
rayonnages de vente 24, 25
rebord 25
relief, écriture en ~ -> voir écriture en relief
réservoir de chasse d’eau 36
restaurant 31
restauration, salle de ~ -> voir salle de restauration
restitution de la vaisselle sale 32
retourette -> voir lieux de dépôt
revêtement de sol 6, 7, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 32, 35
rhumatisants 25, 27, 31
robinetterie 37
rotation des fauteuils roulants 9
S
sachets, distributeur de ~ -> voir distributeur de sachets
salle de restauration 32
self-service, installations de self-service 25
service après-vente 13, 23, 28
siège rabattable 26
sièges, zone de repos 6, 24
signalisation 12, 21, 28, 29, 31, 36
signe ICTA 20, 28, 29
siphon 37
socle 21, 32
sol, marquage du ~ -> voir marquage du sol
sol, revêtement de ~ -> voir revêtement de sol
surface de circulation 24, 29
surface de manœuvre -> voir espace libre pour manœuvrer
surface libre -> voir espace libre
surfaces de rangement -> voir tablettes de rangement
surfaces vitrées -> voir vitrages
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T
table à langer 37
table de toilette 37
tableau d’étage 30, 34
tableau de commande de la cabine 30, 34
tables 9, 25, 32
tablettes de rangement, surfaces de rangement 25, 26, 37
tactile, marquage ~ -> voir marquages tactiles
tactiles, informations ~ -> voir informations tactiles
taille des caractères 29
tapis roulants 35
taux de dénivellation des escaliers 15
taxi 14
téléguide 38
téléphone -> voir cabine téléphonique
terminaux pour paiement électronique 28, 31
toilette, table de ~ -> voir table de toilette
toilettes -> voir WC
touches 8, 10, 21, 25, 27, 30, 31, 34, 38
touches à effleurement 31, 34
touches d’étage 34
tournantes, portes ~ -> voir portes tournantes
tracé 11
trottoir, bordures de ~ -> voir bordures de trottoir
V
vaisselle, restitution de la ~ ->
voir restitution de la vaisselle sale
visuelle, information ~ -> voir information visuelle
vitrages, parois vitrées, portes vitrées 11, 14, 17, 18, 31
vitrines de vente 25
voies de circulation, largeur de ~ ->
voir largeur des voies de circulation
vue, handicapés de la ~ -> voir handicapés de la vue
W
WC, (cabine de) toilettes 6, 21, 22, 29, 30, 32, 36, 37
Z
zone à portée de main, hauteur accessible 6, 7, 8
zone de distribution – restaurant 31
zone de repos -> voir sièges
zone de self-service 31

11 Adresses des services de consultation
AG
SIV
Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
der Kantone AG und SO
Froburgstrasse 4
Postfach
4601 Olten
Tel. 062-206 88 50
Fax 062-206 88 59
bauen@siv.ch
AR / IR
voir adresse du Canton St. Gallen
BE
ABSF-Beratungsstelle
Bauen für Behinderte
Merzenacker 21
3006 Bern
Tel. 031-941 37 07
Fax 031-941 35 45
hecho@access.ch
BL
SIV Baselland
Oberemattstrasse 21
4133 Pratteln
Tel. 061-821 04 81
Fax 061-823 01 48
siv-bl@bluewin.ch
BS
Pro Infirmis Basel-Stadt
Fachberatung für hindernisfreies
Bauen
Bachlettenstrasse 12
4054 Basel
Tel. 061-225 98 60
Fax 061-225 98 65
eric.bertels@proinfirmis.ch
FR
Commission Fribourgeoise des
Barrières Architecturales (CFBA)
route de Moncor 14
1752 Villars-sur-Glâne
Tel. 026-401 02 20
Fax 026-401 09 95
afslh@bluewin.ch

GE
Association H.A.U. Handicapés
Architecture Urbanisme
Boulevard Helvétique 27
1207 Genève
Tel. 022-737 08 08
Fax 022-737 08 18
hau@capp.ch

NE
Pro Infirmis, Service de conseil
en construction adaptée
35, rue Maladière
Case postale 9
2007 Neuchâtel
Tel. 032-722 59 60
Fax 032-722 59 70
vogt@proinfirmis.ch

GL
Glarner Fachstelle
behindertengerechtes Bauen
Schweizerhofstrasse 10
Postfach 306
8750 Glarus
Tel. 055-640 23 28
Fax 055-640 23 28
behinbau@bluewin.ch

NW / OW
Beratungsstelle
für behindertengerechtes Bauen
Seerosenstrasse 16
6362 Stansstad
Tel. 041-610 71 70
Fax 041-610 71 70
peter.joller@bluewin.ch

GR
Pro Infirmis
Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
Engadinstrasse 2
7000 Chur
Tel. 081-257 11 11
Fax 081-257 11 19
roman.brazerol@proinfirmis.ch

SG
Invalidenverband St. Gallen-Appenzell
Beratungsstelle
für behindertengerechtes Bauen
Kornhausstrasse 18
9000 St. Gallen
Tel. 071-222 44 33
Fax 071-222 40 66
invalidenverbandsg-app@bluewin.ch

Pro Infirmis
Bauberatung Südtäler
Via dal Bagn 16
7500 St. Moritz
Tel. 079-682 02 32
Fax 081-833 02 32
christianmosberger@bluewin.ch

SH
voir adresse du Canton TG

JU
Pro Infirmis
12, rue des Moulins
Case postale 799
2800 Delémont
Tel. 032-421 98 50
Fax 032-421 98 51
philippe.rebetez@proinfirmis.ch
LU
Beratungsstelle
für behindertengerechtes Bauen
Rodteggstrasse 3
6005 Luzern
Tel. 041-360 79 88
Fax 041-360 79 88
bauberatung.behinderte@bluewin.ch

SO
voir adresse du Canton AG
SZ
SIV
Sektion March-Höfe
Churerstrasse 21
8808 Pfäffikon
Tel. 01-687 58 69
Fax 01-786 40 92
hans.weber_co@bluewin.ch
TI
FTIA Federazione Ticinese
per l’Integrazione degli Andicappati
via Berta 28
Casella postale 834
6512 Giubiasco
Tel. 091-857 80 80
Fax 091-857 88 84
Luca.Bertoni@ftia.ch
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11 Adresses des services de consultation
TG
Pro Infirmis
Beratungsstelle für behindertengerechtes Bauen der Kantone TG
und SH
Trüttlikon
8524 Uesslingen-Buch
Tel. 052-746 10 43
Fax 052-746 15 53

ZH
Behindertenkonferenz Kanton Zürich
BKZ
Bauberatung
Neugasse 136
8005 Zürich
Tel. 01-278 99 19
Fax 01-278 99 10
bauberatung@bkz.ch

VD
AVACAH Association vaudoise pour la
construction adaptée aux handicapés
route de la Bruyère 1
1315 La Sarraz
Tel. 021-866 62 80
Fax 021-866 62 44
avacah@worldcom.ch

Hochbauamt Kanton Zürich
Beratungsstelle
für behindertengerechtes Bauen
Walchestrasse 15
8090 Zürich
Tel. 01-259 29 56
Fax 01-259 51 92
hba.stab@bd.zh.ch

VS
ASI, Section Valais romand
Bureau conseil pour les constructions
adaptées aux handicapés
chemin St-Hubert 1
Case postale 109
1951 Sion
Tel. 027-323 26 20
Fax 027-323 26 20
asibc@tvs2net.ch

Schweiz
Schweizerische Fachstelle
für behindertengerechtes Bauen
Neugasse 136
8005 Zürich
Tel. 01-444 14 24
Fax 01-444 14 25
accessuisse@bluewin.ch
Fachbereich sehbehinderten- und
blindengerechtes Bauen:
Tel. 01-272 54 66
sehbehinderte.bauen@bluewin.ch
Schweizer Paraplegiker Vereinigung
Zentrum für hindernisfreies Bauen
Suhrgasse 20
5037 Muhen
Tel. 062-737 40 00
Fax 062-737 40 10
zhb.spv@paranet.ch
Liechtenstein
Liechtensteiner Behindertenverband
Landstrasse 121
Postfach 466
FL-9495 Triesen
Tel. 00423-390 05 15
Fax 00423-390 05 20
lbv@supra.net

Oberwalliser Invalidenverband
Beratungsstelle
für behindertengerechtes Bauen
Englisch-Gruss-Strasse 6
Postfach 365
3900 Brig
Tel. 027-921 23 78
Fax 027-921 23 77
oiv@rhone.ch
ZG
Beratungsstelle für behindertenund betagtengerechtes Bauen
Baarerstrasse 43
6300 Zug
Tel. 041-711 19 14
Fax 041-711 22 37
bru@brunnschweilerheer.ch
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Des listes d’adresses périodiquement
actualisées peuvent etrê commandés
auprès de la Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen
à Zurich.
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