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Bâtiments comprenant des logements, parking :
Issue vers le soussous-sol selon la norme SIA 500
Seules les exigences complètes formulées dans la norme SIA 500 Constructions sans obstacles sont
déterminantes (à commander sur le site www.sia.ch/shop). La présente fiche technique ne fait que
résumer l'essentiel des exigences.

Places de stationnement adaptées
adaptées au fauteuil roulant* (selon chiffre 9.7 de la SIA 500)
>
>
>
>

Sol plan, pente max. 2%, antidérapant et praticable aux fauteuils roulants, déambulateurs,
etc.
Largeur minimale pour stationnement oblique ou perpendiculaire : 3.50 m
Longueur minimale pour stationnement parallèle : min.8.0 m
Dans les bâtiments avec logements il n’est pas nécessaire de signaler ou de réserver les places
de stationnement adaptées au fauteuil roulant*.

Nombre des places de stationnement adaptées au fauteuil roulant*
>
>

Places réservées aux habitants : au moins l'une de 25 places normales
Places de stationnement destinées aux visiteurs : au moins une

Recommandations Procap
>

>

>

Si un passage (ou un autre espace libre) d’une largeur d’au moins 1.20 m voisine sans ressaut
le côté gauche d'une place de stationnement normale, celle-ci peut être utilisée comme place
de stationnement adaptée au fauteuil roulant* (voir exemple page 2)
Dans les PPE les places de stationnement adaptées au fauteuil roulant* devraient être louées
et non pas vendues. Un délai de résiliation court permet, le cas échéant, de louer la place
rapidement à la personne qui en a besoin.
Il est conseillé à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation de construire à la condition
que le maître de l'ouvrage fasse inscrire la servitude suivante au registre foncier :
« Les places de stationnement x et y, adaptées aux fauteuils roulants, sont maintenues en
permanence pour pouvoir en cas de besoin être mises à la disposition de résidants avec
handicap.»

Rampes (selon chiffre 9.4 de la SIA 500)
>
>
>

Pente max. 6 % (une pente supérieure à 6 % jusqu’à 12 % est admise sous réserve*)
Largueur min. 1.20 m des largeurs moindres de min. 1.00 m admis sous réserve* pour des
dénivellations jusqu’à 0.40 m et à condition qu’une bordure d’au moins 0.10 m existe)
Paliers / espaces libres : horizontaux, longueur au moins 1.40 m, au départ et à l’arrivée, ainsi
que devant les portes. En cas de changement de direction de plus de 45° : espace libre de
1.40 m x 1.40 m au minimum.

Portes (selon chiffre 9.2 de la SIA 500)
>

Largueur min. 0.80 m
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Sans seuils et de préférence* sans ressauts (les ressauts d’une hauteur maximale de 25 mm et
les seuils métalliques bombés sont admis)
Espace libre (A) d’une largeur d’au moins 0.20 m (de préférence* au moins 0.60 m) à côté de la
poignée où s’ouvre le vantail. Cette largeur (A) et la distance (B) laissée libre par le vantail
complètement ouvert, doivent totaliser 1.20 m au minimum (voir pages 2 et 3).

Exemple avec rampe simple
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Exemple avec deux rampes
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