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122
Fiche technique

Points de collecte des déchets
 > Mise en œuvre et inscriptions conformes aux besoins  

 des personnes en fauteuil roulant ou avec une déficience visuelle

Situation initiale
Les personnes âgées ou en situation de handicap veu-
lent amener leurs déchets au point de collecte de fa-
çon autonome comme tout le monde et les déposer 
dans les bacs collecteurs prévus à cet effet. Cepen-
dant, un couvercle trop lourd, un seuil ou un orifice 
d’introduction placé trop haut devient souvent un 
obstacle insurmontable. Les points de collecte de dé-
chets publics doivent être aménagés de manière à ga-
rantir l’égalité afin que des personnes se déplaçant 
avec cannes, déambulateur ou fauteuil roulant puis-
sent les utiliser et que les personnes avec une défici-
ence visuelle puissent reconnaître et identifier les di-
vers conteneurs.

Objectif
Cette fiche technique a pour but de rendre les points 
de collecte accessibles aux personnes en situation de 
handicap. Les inscriptions sur les points de recy-clage 
doivent être standardisées à l’échelle nationale afin 
que les personnes avec déficience visuelle puissent re-
connaître la bonne ouverture. La fiche formule de plus 
les exigences géométriques et constructives relatives 
à l’accès et à l’utilisabilité sans obstacles des installa-
tions et des systèmes de collecte pour les personnes à 
mobilité réduite.
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 > Exigences : conteneurs, installation et éléments de commande

Différence entre les conteneurs enterrés et hors sol
Avec des ouvertures d‘introduction placées trop haut, les conteneurs de surface sont difficile à utiliser par les 
personnes en fauteuil roulant et les personnes âgées ayant peu de force dans les bras. Les conteneurs enterrés 
sont par contre très conviviaux, notamment pour les personnes en fauteuil roulant, grâce à leurs fines colonnes 
d‘introduction en surface et à leur hauteur d‘introduction réduite.

Conteneurs enterrés avec orifice 
d‘introduction
Le système enterré avec un orifice d‘introduction sans 
fermeture représente la solution otpimale: 

 > grâce à une faible hauteur d’introduction, ces con-
teneurs sont également adaptés aux personnes en 
fauteuil roulant et à celles dont la fonction ou la 
force dans les bras est réduite

 > ce système est confortable pour tous, car il n’est 
pas nécessaire de soulever un abattant

 > la forme ronde de la colonne permet d’approcher 
le fauteuil roulant sous différents angles

 > le système est approprié pour la collecte sélective 
des déchets, par ex. pour le verre, le métal, etc.
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A

1.40 (mind. 1.20)

Conteneurs enterrés avec trappe
Le système avec trappe est moins adapté à une utili-
sation en position assise ou avec une mobilité de bras 
réduite. Garantir une utilisation autonome de ces con-
teneurs implique des exigences supplémentaires :

 > prévoir une surface de manœuvre latérale, du côté 
de l’introduction pour pouvoir manier la trappe

 > la trappe  une fois ouverte ne doit pas restreindre 
la surface de manœuvre

 > il doit être possible de bloquer la trappe
 > fixer la hauteur de la poignée en tenant compte 

aussi bien l’état ouvert que l’état fermé
 > le système est approprié par ex. pour les sacs de 

poubelles.

1.10

B

A

1.40 (mind. 1.20)

Surfaces de manœuvre pour système enterré
Les conteneurs enterrés doivent être placés sur une 
surface aussi plus plane que possible, afin d’éviter tout 
décrochement en bordure des conteneurs. Ceux-ci 
doivent être accessibles sans marche depuis l‘espace 
piéton. Une chaussée adjacente doit être décelable 
grâce à une délimitation tactile en fonction de la nor-
me SN 640 075.

max. 0.25

1.10

!

 > Devant la colonne d’introduction, une surface de 
manœuvre horizontale et accessible sans seuil (A) 
est requise avec une dimension de min. 1.40 m x 
1.40 m, de préférence 1.40 m x 1.70 m. Pour les 
systèmes avec trappe, il faut prévoir une surface 
de manœuvre supplémentaire latéralement (B) au 
moins d’un côté, de préférence des deux côtés de 
la colonne d’introduction

 > Les ressauts et rampes nécessaires pour compen-
ser des pentes doivent se trouver en dehors de la 
surface de manœuvre

 > Les revêtements de surface doivent être facile-
ment praticables, antidérapants et provoquer le 
moins de vibrations possible

 > Si l’accès se fait par une rampe, celle-ci ne doit pas 
avoir une pente supérieure à 6%

1.10

B
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1.40 (mind. 1.20)
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 > Exigences : conteneurs, installation et éléments de commande

Hauteur d’introduction et d‘utilisation
Pour les systèmes enterrés, la hauteur d’introduction 
varie généralement entre 0.60 m et 1.10 m. Dans 
chaque position, les éléments de commande doivent 
se trouver dans la zone autorisée, c.-à-d. à une hau-
teur max. 1.10  m.

1.10

B

A

1.40 (mind. 1.20)

 > L’orifice d’introduction ne doit pas être placé en re-
trait de plus de 0.25 m par rapport à la face

 > L’accès latéral doit en outre être garanti, si les élé-
ments de commande sont en retrait de plus de 
0.25 m

 > Si un élément de commande se trouve à plus de 
1.10 m du sol en position ouverte, une poignée 
supplémentaire (p. ex. sur le côté) doit être instal-
lée pour permettre l’utilisation en position assise 

max. 0.25

1.10

!

Eléments de commande
En principe, il faut privilégier les orifices d‘introduction 
sans trappe. Si une trappe est nécessaire, les critères 
suivants doivent être pris en compte :

 > Poignée : en principe, utilisable par tous, à condi-
tion d‘être placée à la bonne hauteur et d‘avoir les 
bonnes dimensions; facile à saisir, de préférence 
avec un profil rond, diamètre indicatif 25-30 mm, 
longueur min. 150 mm

 > Pédale : non utilisable par les personnes en fauteuil 
roulant et donc applicable seulement si une alter-
native, par exemple une poignée, est disponible

 > Systèmes à ressort : en aidant à l‘ouverture et 
ralentissant le mécanisme de fermeture, ils rédui-
sent l‘effort et améliorent l‘utilisabilité des trappes

 > Automatisation par badges : offre à tout le mon-
de un confort d’utilisation maximal; ce système im-
plique une alimentation électrique

Conteneurs semi-enterrés
Les conteneurs semi-enterrés doivent être en-
foncés suffisamment dans le sol pour que les élé-
ments de commande et le bord inférieur de l‘orifice 
d‘introduction se trouvent à max. 1.10 m du sol. 

 > Le bord inférieur de l‘orifice doit être placé à max. 
0.25 m du bord extérieur du conteneur

 > Une fois le couvercle ouvert, la hauteur des élé-
ments de commande ne doit pas dépasser 1.10 m

 > Les surfaces de manœuvre répondent aux mêmes 
exigences que celles pour les conteneurs hors sol

max. 0.25

1.10

!

Conteneurs hors sol
Pour les systèmes hors sol, la hauteur d‘introduction 
est généralement comprise entre 1.45 m et 1.60 m. Ils 
sont difficiles, voire impossible, à utiliser pour les per-
sonnes en fauteuil roulant et les personnes âgées avec 
peu de force dans les bras. 

max. 0.25

1.10

!

 > Prévoir devant ces conteneurs des surfaces de 
manœuvre (1.40 m x 1.70 m) planes et sans ressaut 

 > Équiper les couvercles, de préférence, de systèmes 
à ressort pour en faciliter la manipulation 

 > Réduire la hauteur d‘introduction, soit en insérant 
les conteneurs dans le terrain, soit en installant une 
estrade (min. 1.40 m x 1.70 m) avec rampe (pente 
maximale 6% et largeur minimale 1.20 m)

 > En cas de non-respect de la hauteur d‘introduction 
de 1.10 m, proposer aux personnes à mobilité ré-
duite une autre possibilité d’élimination avec la 
même qualité d‘utilisation (proximité, horaires) 

 > Alternative : organiser un service de ramassage des 
ordures individuel 

 > La personne concernée ne devrait pas avoir à sup-
porter de coûts supplémentaires ou de longs tra-
jets en raison de la solution de remplacement.
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 > Inscriptions aux points de collecte des déchets

Objectif
Les inscriptions doivent être bien lisibles et faciles à 
interpréter tactilement. Une conception contrastée 
de la plaque de base ainsi qu’une disposition uniforme 
des inscriptions en facilitent le repérage et la recon-
naissance.

Position de l‘inscription en relief
L’inscription en relief doit être facilement accessible 
et placée à une hauteur permettant l’identification de 
l’inscription au toucher avec une position naturelle de 
la main, afin d‘utiliser au mieux sa capacité visuelle :

 > placer les inscriptions de préférence sur une sur-
face inclinée, afin qu’elles soient bien lisibles en po-
sition assise aussi bien que debout

 > pour les conteneurs enterrés, placer les écritu-
res de préférence au centre au dessus de l’orifice 
d’introduction afin d’éviter qu’elles ne se salissent 
et ne s’abîment; comme alternative, les placer en 
haut à droite de l’orifice d’introduction

 > pour les systèmes avec trappe, placer les inscrip-
tions directement sur la trappe

 > pour les conteneurs hors sol, placer les inscrip-
tions à droite de l’orifice d’introduction, pour les 
conteneurs à roulettes, à droite sous la trappe ou 
l’orifice. L’inscription doit se trouver à max. 1.60 m 
du sol

BRAUN	GLAS

ABFALLSÄCKE

VERRE	BRUN

SAC	A	ORDURES

ABFALLSÄCKEABFALLSÄCKE
ABFALLSÄCKE

SAC	A	ORDURESSAC	A	ORDURES
SAC	A	ORDURES

Inscriptions en relief sur conteneurs enterrés

BRAUN	GLAS

ABFALLSÄCKE

VERRE	BRUN

SAC	A	ORDURES

ABFALLSÄCKEABFALLSÄCKE
ABFALLSÄCKE

SAC	A	ORDURESSAC	A	ORDURES
SAC	A	ORDURES

Inscriptions en relief sur conteneurs de surface

Mise en œuvre de l‘inscription
Afin de faciliter le repérage et de garantir un contraste 
de luminosité optimal, les inscriptions sont placées de 
préférence sur une plaque de base avec un fond uni, 
se démarquant de la couleur du conteneur :

 > contraste de luminosité entre le fond et le conte-
neur CM ≥ 0.3

 > contraste de luminosité entre l’inscription et la 
plaque de base CM ≥ 0.6

 > pas d’écriture en rouge
 > taille de caractère (hauteur des majuscules) 15 mm 

à 25 mm, pour garantir la lisibilité visuelle et tactile
 > caractères en gras, avec espacements bloqués
 > hauteur de relief min. 1 mm, profil cunéiforme
 > plaque de base dépassant le lettrage d’au moins 

20 mm de tous les côtés
 > plaque de base avec une épaisseur de 1.5 mm et 

identifiable au toucher
 > inscription en lettres majuscules, par ex. „METAL“ ou 

„VERRE“

Inscriptions additionnelles avec code QR
Il est recommandé d’ajouter un code QR à côté de 
l’inscription en relief, ce qui permet aux personnes 
avec déficience visuelle de consulter les informations 
grâce à leur téléphone mobile :

GRÜNGLAS

VERRE BRUN

 > placer le code QR de façon uniforme sur le bord 
droit de la plaque de base

 > distance par rapport à l’inscription en relief d’au 
moins 30 mm.

 > si des panneaux d‘information supplémentaires 
sont installés, les caractères doivent être réalisés 
avec un contraste de luminosité CM ≥ 0,6 et une 
taille de caractères de 30 mm par mètre de dis-
tance de lecture.

D’autres informations et bases techniques sur
 > www.architecturesansobstacles.ch 

 > Fiche technique 121 « Ecritures en relief et en braille »
 avec une liste de fabricants et vendeurs 


