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Places de parc adaptées et 
constructions avec logements
Pour une personne à mobilité réduite, avoir sa propre voiture est indis-
pensable afin de mener une existence autonome. À condition de dispo-
ser de places de parking adaptées et bien situées devant la maison mais 
aussi lorsque'elle est en route.

Pour les citadins branchés, le «lotissement sans voitu-
re» est très tendance. Or ce n’est pas une option pour 
les personnes à mobilité réduite, surtout celles en fau-
teuil roulant. Comme leur véhicule est adapté à leurs 
capacités, elles ne peuvent recourir au covoiturage 
Prendre seul les transports publics n’est pas toujours 
possible en fauteuil roulant, utiliser spontanément un 
taxi est difficile pour beaucoup de gens. Les services 
de transport spécialisés, peu présents, contraignent 
à planifier les déplacements à l’avance en réservant. 
Dans ce contexte, l'importance des places de station-
nement adaptées pour les personnes en fauteuil rou-
lant dans les résidences est souvent sous-estimée. 

La norme SIA 500 liste les exigences en matière de 
places de parking adaptées (emplacement, nombre, 
géométrie et équipement, voir encadré). Pour les im-
meubles d’habitation, on distingue entre places réser-
vées aux habitants et aux visiteurs. Pour aller au travail 
ou en courses, les personnes à mobilité réduite dépen-
dent de leur véhicule. La voiture est donc assimilable à 
un moyen auxiliaire du quotidien.

Place de parking pour habitants
Trouver un logement adéquat n’est pas une mince 
affaire pour les personnes en situation de handicap. 
Pour beaucoup d’entre elles, cela dépend également 
de la possibilité de louer une place de stationnement 
appropriée en même temps que le logement. Selon 
la norme, il faut au moins une case de stationnement  
adaptée aux personnes en fauteuil roulant par tranche 
de 25 logements. Avec ce quota, seul un logement sur 
25 répond aux besoins d'une personne qui a besoin 
d’une place adapatée en fauteuil roulant.

Des parkings conçus intelligemment permettent, si be-
soin, de mettre à disposition plus de places adaptées, 
en utilisant par ex. des espaces de circulation adjacents 
ou en regroupant des cases. Le concept de la vie sans 
voiture élimine cette possibilité. En plus des places de 
stationnement pour personnes handicapées exigées 
par la norme, il faut donc prévoir des emplacements 
à proximité des entrées, qui permettent la réalisation 
simple d'autres stationnements en cas de besoin. Le 
nombre de places de parking pour handicapés par uni-
té d’habitation ne doit, lui, en aucun cas être réduit!

 ˃ Bases fondamentales 

Place de stationnement avec protection contre les intempéries

Place de parc adaptée au fauteuil roulant selon la SIA 500

Qualité
>	 Plane,	déclivité	pour	l'écoulement	de	l'eau	max.	2%
>	 Revêtement	adapté	selon	la	SIA	500,	annexe	B
> De préférence avec protection contre les intempéries

Dimensions
> Largeur de stationnement oblique ou perpendiculaire:  

≥	3.50	m	+	1.70	m	d’espace	de	manœuvre	vers	le	coffre
>	 Longueur	du	stationnement	parallèle:	≥	8.0	m	+	1.40	m	

d’espace de manœuvre côté porte du chauffeur

Nombre et emplacement
>		Min.	1	place	pour	visiteurs	à	chaque	emplacement,	
				distance	jusqu'à	l'entrée	du	bâtiment:	max.	100	m
>		Min.	1	place	pour	visiteurs	pour	25	appartements
>  A proximité de l’entrée adaptée aux fauteuils roulants

Les cases de stationnement doivent être disposées de 
façon que le véhicule puisse être parqué en marche avant 
ou en marche arrière; ainsi l’espace de manœuvre peut 
être soit du côté chauffeur soit du côté passager.
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 ˃ Bases fondamentales  

Protection contre les intempéries 
Le transfert du fauteuil roulant à l’intérieur ou hors 
du véhicule prend 2 à 3 minutes. S’il pleut ou il nei-
ge, le coussin du siège est mouillé avant que la per-
sonne n’ait eu le temps de s’y asseoir. Un parapluie ou 
une pélerine n'offrent pas une protection suffisante, 
la personne et les affaires qu’elle porte sur elle sont 
mouillées. Le stationnement couvert est donc essen-
tiel pour les utilisateurs de fauteuil roulant.

Un parking souterrain représente la meilleure solu- 
tion pour les personnes en fauteuil roulant. Les cases  
adaptées doivent être à proximité de l’ascenseur, ques-
tion de sécurité. En effet, une personne en fauteuil se 
déplaçant derrière des véhicules stationnés peut aisé-
ment passer inaperçue. S’il n’y a pas de garage sou-
terrain, les places de stationnement pour visiteurs et 
habitants seront placées de préférence sous un auvent 
juste vers l’entrée. Un cheminement protégé des in-
tempéries jusqu'à l’ascenseur améliore la convivialité! 

Place de parking pour visiteurs
Selon la SIA 500, Il doit y avoir au moins une case uti-
lisable avec fauteuil roulant parmi les places de parc 
pour visiteurs. Toutefois, cette place ne doit pas être 
marquée et réservée aux conducteurs en fauteuils 
roulants. En réalité, cet emplacement est malheureu-
sement très souvent occupé, car tout le monde ap-
précie une case plus large. Or une visite qui se déplace 
en fauteuil roulant ne peut pas sortir de son véhicule 
si elle ne dispose pas d’assez de place, impossible pour 
elle d’aller ainsi s’enquérir de qui occupe cette case. 
Même si l’hôte aide à chercher le propriétaire du vé-
hicule, la tolérance des autres visiteurs à déplacer leur 
automobile en cas de besoin est faible. Seul le mar-
quage par pictogramme «fauteuil roulant» garantit 
que cette case sera disponible; cette solution est tou-
jours préconisée dans les grands ensembles locatifs.

Distance entre l'entrée et la place de parc
Pour la distance entre place de parc et entrée, la norme 
SIA 500 fournit une valeur indicative de max. 100 m. 
Cette distance implique un gros effort physique et le 
risque d'être mouillé est considérable. Il faut donc si 
possible s’en tenir à des distances inférieures. La nor-
me ne dit rien des places de parc pour visiteurs. Là 
aussi: les placer aussi près que possible de l’ascenseur. 
Chaque mètre supplémentaire à parcourir entre le lo-

gement et la place de stationnement avec des bagages 
sur les genoux, chaque manœuvre lors de l'utilisation 
de la porte d’entrée ou de l'ascenseur, chaque action-
nement d'interrupteurs et surtout chaque emprunt de 
rampe demandent de gros efforts physiques. L’énergie 
dépensée manquera alors pour monter dans la voiture 
et en sortir ou y charger des marchandises. Il existe 
aujourd’hui des solutions techniques permettant au 
conducteur en fauteuil roulant sans grandes ressour-
ces physiques de se déplacer de façon autonome en 
voiture: élévateur, manette de commande, etc. Pour-
tant, la proximité du parking et son corollaire – de faib-
les distances à parcourir sur des chemins aisément pra-
ticables – sont cruciaux question autonomie. Si dans 
un lotissement, le parking est placé en périphérie, il 
faut prévoir des solutions pour permettre aux visiteurs 
et habitants avec handicap l’accès en voiture et le par-
cage de leur véhicule – considéré comme moyen auxi-
liaire – à l’entrée du bâtiment. 

Exigences structurelles
La largeur minimale de 3.50 m, mesurée perpendicu-
lairement à la longueur, est calculée au plus juste. Sui-
vant les besoins des occupants du véhicule, celui-ci 
doit empiéter sur la ligne de marquage afin de dispo-
ser d’assez d’espace pour monter et descendre. Des 
cases de stationnement placées dans les angles sont 
ainsi peu adéquates. En présence de parois latérales, il 
faut ajouter 25 cm à la largeur susmentionnée, afin de 
disposer sur toute la longueur de la case d’une largeur 
utile de 3.75 m sans poteaux, saillies, bordures, etc.

A l’arrière du véhicule sur toute la largeur de la case, 
il doit y avoir une surface de manœuvre d’une pro-
fondeur de 1.70 m afin de pouvoir charger un moyen 
auxiliaire avec une rampe ou une plate-forme éléva-
trice. Certaines aides au chargement permettent au Une place de parc visiteur adaptée au fauteuil roulant         

> Habitant en fauteuil roulant 
et place de parc couverte,  
binôme inséparable! 
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 ˃ Communications 

conducteur d’entrer et sortir en fauteuil roulant par le 
hayon. Des systèmes de chargement automatiques qui 
soulèvent le fauteuil roulant à la porte du conducteur 
pour le déposer dans le coffre ne fonctionnent que 
si la case de stationnement pour conducteur en fau-
teuil roulant est libre d’obstacles sur toute sa surface. 
Vu que pour transporter un fauteuil roulant, il faut en 
général un véhicule assez volumineux, il ne doit pas y 
avoir d’installations ou de conduites suspendues au 
plafond limitant la hauteur au sol.

Garantir la disponibilité
Afin de couvrir la demande potentielle, il faut prévoir 
dès le permis de construire des places de stationne-
ment pour conducteurs en fauteuils roulant. La loca-
tion de ces cases doit être réglementée de telle sorte 
que l’emplacement puisse, en cas de besoin, être  
octroyé à une personne avec handicap. Pour les appar-
tements en copropriété, cela implique lors de la vente 
des unités en PPE d’inscrire au registre foncier et dans 
l’acte constitutif de la PPE ou dans un acte notarié la 
possibilité d’échanger ou d'avoir un droit d’usage.       
                Eva Schmidt / Beni Rüdisüli

Nouvelle fiche technique «Escaliers»

Pour les personnes qui se déplacent à pied, les esca-
liers doivent être utilisables en toute sécurité. Même 
en présence d’une rampe ou d’un ascenseur, cette 
exigence demeure obligatoire. Conçue comme outil 
de planification, la nouvelle fiche technique 026  
«Escaliers» sera publiée en janvier 2019 par le Centre 
spécialisé suisse. Elle réunit tous les éléments à consi-
dérer lors de la construction d’escaliers. On y trouve 
notamment les exigences en matière de:

 > Dimensionnement des marches et des paliers
 > Forme et caractéristiques des marches 
 > Profil, mise en œuvre et fixation de mains courantes
 > Marquage, éclairage, matériaux, mise en couleur et 

évacuation des eaux

Effectif du Centre spécialisé

Mara Lübbert a quitté fin septembre le Centre spécia-
lisé pour retourner à Berlin. Nous lui souhaitons plein 
succès dans ses activités professionnelles.
 
Peter Habe, architecte ETH, est venu en octobre ren-
forcer l’équipe du Centre spécialisé. Il travaillera com-
me conseiller chargé des bases fondamentales, des 
publications et du site web. 

Mutations dans les services de consultation

Canton d'Uri – Carmen Gisler remplace Louise 
Aschwanden comme conseillère en construction adap-
tée à Procap Uri.         carmen.gisler@procap.ch

Canton de Genève
Handicap Architecture Urbanisme (HAU)
Nouveau téléphone 077 521 28 08 ( 09.30 - 11.00 h)

Pour embarquer un Swiss-Trac, il est indispensable d’avoir un 
espace libre suffisant devant le coffre

 > Cours d’introduction Architecture sans obstacles

Donné sur deux jours, ce cours interactif transmet aux concepteurs, autorités et autres intéressés des connaissances de 
base	sur	la	construction	sans	obstacles.	Il	se	base	sur	la	loi	sur	l’égalité	pour	les	handicapés	(LHand),	la	norme	SIA	500	 
«Constructions	sans	obstacles»	et	la	norme	VSS	640	075	«Espace	de	circulation	sans	obstacles».

Date:			 	 	 14	et	15	mars	2019,	Hôtel	Aquatis	Lausanne
Frais	d‘inscription:		 Plein	tarif		CHF	550.–	
	 	 	 	 Bienfaiteurs	du	Centre	suisse	Fr.	250.–
Inscription:   centre@architecturesansobstacles.ch

Informations complémentaires: www.architecturesansobstacles.ch/formation
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