Prescriptions, normes,
fiches techniques et directives
Les bases relatives au domaine des constructions adaptées aux besoins des personnes handicapées sont les suivantes:
Lois, prescriptions
 Constitution fédérale: Art. 8, al. 2 et 4 (non-discrimination, mandat des autorités)
 www.admin.ch/ch/f/rs/c101.html
 Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Loi sur
l’égalité pour les handicapés, LHand)
 www.admin.ch/ch/f/rs/c151_3.html
 Ordonnance générale concernant la LHand
 www.admin.ch/ch/f/rs/c151_31.html
 Ordonnance sur le transport public (TP) concernant la LHand
 www.admin.ch/ch/f/rs/c151_34.html
 Dispositions cantonales concernant les constructions adaptées aux handicapés dans les lois
sur les constructions Une liste des principaux paragraphes se trouve dans le livre
«Weichklopfen, 11 Aktionen zur Förderung des hindernisfreien Bauens» -en allemand(‘Weichklopen’ 11 actions visant à promouvoir la construction sans obstacles), Pro Infirmis
canton de Bâle-Ville.
Normes
 Norme SIA 500, constructions sans obstacles (remplace la norme SN 521 500)
Société suisse des ingénieurs et des architectes, Case postale, CH-8027 Zurich
La norme peut être commandée sur le lien de la SIA ( www.sia.ch) par courriel distribution@sia.ch ou sur la boutique en ligne de la SIA (http://www.webnorm.ch).
Fiches techniques
 Fiche 1/85

«Installations sanitaires adaptées aux besoins des personnes handicapées»*1

 Fiche 2/96

«Appareils élévateurs adaptés aux besoins des personnes handicapées»*1

 Fiche 3/98

«Financement des adaptations architectoniques individuelles dans l'appar
tement et sur la place de travail»*1

 Fiche 4/91

«Cuisine dans la construction du logement»*1

 Fiche 5/95

«Plan minimum des blocs sanitaires »*1

 Fiche 6/91

«Ameublement avec tables»*1

 Fiche 7/95

«Accessibilité en fauteuil roulant dans les constructions spéciales»*1

 Fiche 8/92

«Monte-rampes d'escaliers pour handicapés»*1

 Fiche 9/96

«Seuils de portes balcon et terrasse accessibles en fauteuil roulant»*1

 Fiche 10/98

«Automates et éléments de commande»*1

 Fiche 11/99

«Bâtiments scolaires»*1

 Fiche 12/99

«Constructions adaptées aux personnes malentendantes» *1

 Fiche 14/05

«Système suisse lignes directrices*1

 Fiche 16/07

«Bordures»*1

 Fiche

«Installations de signaux lumineux: signaux pour personnes mal
voyantes et aveugles»*1
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Directives
 Directives relatives aux réseaux de chemins pour piétons adaptés aux personnes handicapées «routes, chemins, places» *1
 Directives CFF, PTT, OFT *1
 «Installations sportives, données de références pour handicapés, Service des installations
sportives, Macolin *1
 Programme directeur pour les constructions de l'assurance-invalidité *1
Brochures
 Brochure «Hôtels, restaurants, appartements de vacances» *1
 Brochure «Recommandations pour la construction de magasins Migros», Fédération des
coopératives Migros
 Brochure «Construction de logements, sans obstacles - adaptables», projet de tous les logements adaptés aux besoins des personnes handicapées et âgées. *1
 Exigences posées à l'égard de constructions adaptées pour les personnes sourdes et malentendantes *2
 Bains adaptés aux personnes handicapées *3
Vidéos
 «Handicaps»; film sur la construction sans obstacles et l'adaptation d'appartements *1
 «Groupes marginaux deviennent des groupes-cibles»; film de l'Hôtel Hilton Bâle *1
 «Hospitalité sans barrière»; film sur des hôtels adaptés aux personnes handicapées, Pro
Gastronomia, Fondation Nestlé *1
Autres supports
 Livre «Construire sans obstacle», exemples de solutions pratiques tirés des activités du
Centre construire sans obstacle, 224 pages avec illustrations, Edition Paramedia AG. *4
 Publications de l'Office fédéral du logement, Berne *1
 «Les principaux éléments sur l'encouragement de la construction de logements et de l'accession à la propriété (CAP)»
 «Création et rénovation de logements locatifs avec aide fédérale»
 «Création, acquisition, rénovation d'un logement en propriété avec aide fédérale»
 «Annexe technique pour appartements en propriété et maisons individuelle»
 «Installation acoustique inductive», fiche de contrôle pour l'installation des circuits (boucle
inductive) *1
 «Construction adaptée aux personnes handicapées», matériel d'information et documents
de travail pour les conseillers et conseillères en construction, Procap, Association suisse des
invalides ASI, Olten
____________________

*1 Peut être obtenu auprès du Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés
Kernstrasse 57, 8004 Zurich, tél. 044 299 97 97, fax 044 299 97 98
info@hindernisfrei-bauen.ch
 www.hindernisfrei-bauen.ch
2

* Peut être obtenu auprès de l'IGGH (Communauté d'intérêt des sourds et des malentendants des cantons de Berne et Fribourg), Belpstrasse 24, 3007 Berne,
tél. 031 311 57 81, fax 031 311 00 62, info@iggh.ch
 www.iggh.ch
Association
suisse des paraplégiques
Centre
Construire sans obstacles
Suhrgasse 20
Case postale 73
5037 Muhen
Tél. +41(0)62 737 40 00
fax +41 (0)62 737 40 10
zhb@spv.ch
www.spv.ch
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* Peut être obtenu auprès de Procap St-Gall-Appenzell, Marktplatz 24, 9000 St-Gall,
tél. 071 222 44 33, fax 071 222 40 66, info@procap-sg-app.ch
 www.procap.ch
*4 A retirer contre versement de Fr. 58.-- auprès de la Fondation suisse pour paraplégiques,
St. Albanvorstadt 110, 4052 Bâle, tél. 061 225 10 10, fax 061 225 10 11, sps@paranet.ch
 shop.paranet.ch

/

www.paranet.ch
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