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Le présent document contient des interprétations relatives à certains articles de la norme SIA 500 Constructions sans 
obstacles, édition 2009. Il se réfère également au correctif C1. 
Le présent document est disponible sous www.sia.ch/correctif > SIA 500. Il est actualisé périodiquement. 
 
Groupe de travail SIA 500 
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Interpré-
tation No. 

Chapitre, 
Chiffre 

Question/Réponse 

A01 3.3.2.2 

10.1.3 

Question: 

L’exigence d’une hauteur maximale de 25mm, formulée aux chiffres 3.3.2.2 et 10.1.3 ne contredit-
elle pas les exigences de la norme SIA 271 l’étanchéité des bâtiments 

Réponse: 

Non. La norme SIA 271 décrit dans le chiffre 5.2 Raccordements de seuil dont la hauteur de relevé 
au-dessus de la couche d’usure est inférieure à 60 mm, les mesures à prendre pour satisfaire aux 
exigences de la norme SIA 500 

A02 3.4.3.1 

 

Rampes d’accès aux bâtiments 

Question: 

Etant donné une rampe d’accès extérieure à un bâtiment comportant un changement de direction de 
plus de 45°, l’exigence d’un rayon extérieur de 1.90 m selon le chiffre 3.4.3.1 doit-elle être respec-
tée?  

Réponse:  

En principe oui. Lorsque, dès leur entrée, les bâtiments ne se prêtent pas à l’usage  de moyens de 
traction extérieurs (scooter et fauteuil roulant tracté) il n’est pas nécessaire d’appliquer le chiffre 
3.4.3.1 

A03 3.6.4.2 Question: 
Est-ce qu’un profil plat, s’inscrivant dans le cercle exigé de 40 mm de diamètre,  est admissible en 
guise de main courante? 

Réponse: 

Non. La main courante doit être facile à saisir. Des profils plats à l’ergonomie peu favorable ne sont 
pas adaptés. 

La main courante doit être de forme arrondie comme le recommande la norme ISO 21542:2011. 
Son profil doit être compris entre un cercle de diamètre 45 mm, à l’extérieur, et un cercle concentri-
que de diamètre 35 mm à l’intérieur. 

 

A04 3.7 Espace libre devant des ascenseurs  

Plusieurs discussions / clarifications concernant l’espace libre devant les ascenseurs ont eu lieu ces 
derniers temps. 

Question 1: 

De façon générale, un espace de 1.40 m x 1.40 m est-il nécessaire devant un ascenseur?  

Réponse à la question 1: 

Cette exigence vaut pour les constructions de la catégorie I, constructions ouvertes au public, et de 
la catégorie III, constructions comprenant des places de travail (voir chiffre 3.7.2). 

Pour les constructions de la catégorie II, la largeur minimum du couloir de 1.20 m est requise et 
lorsque la marche d’arrivée d’un escalier se situe en face de l’ascenseur, au minimum 1.40 m. 
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tation No. 

Chapitre, 
Chiffre 

Question/Réponse 

  Question 2: 

L’espace de 1.40 x 1.40 m est-il mesuré à partir de l’extérieur de la porte d’ascenseur (embrasure 
incluse) ou à partir du nu extérieur de maçonnerie? 

Réponse à la question 2: 

La notion de porte d’ascenseur prête à confusion. On distingue entre la porte de la cabine faisant 
partie de celle-ci, et la porte palière appartenant à l’étage desservi. 

Devant l’ascenseur doit se trouver un espace libre de 1.40 x 1.40 m. 
Lorsque le panneau de la porte palière a une largeur supérieure à 1.40 m, on mesure à partir de 
celui-ci; dans le cas contraire, le nu extérieur de la maçonnerie est déterminant. 
 

  Question 3: 

La distance latérale de min. 0.60 m (selon chiffres 3.7.2 et 9.5.1) entre porte palière et marche 
d’arrivée, doit-elle aussi être respectée lorsque ces dernières sont alignées?  

Réponse à la question 3: 

Oui. La porte palière doit être positionnée de façon adéquate dans la trémie. 

 

A05 6.1 Question: 

Dans une zone de service automatique, combien d’appareils doivent êtres conformes à la SIA 500? 
Quelles sont les exigences lorsqu’il n,y a qu’un appareil? 

Réponse: 

Par analogie avec d’autres équipements tels que cabines d’essayage, guichets, caisses, téléphones 
publics (chiffres 7.3 à 7.6) l’exigence suivante s’applique: 

Par emplacement, indépendamment du nombre total, au moins un appareil (offrant les mêmes 
fonctions) doit répondre aux exigences de l’absence d’obstacles en particulier le chiffre 6.1 éléments 
de commande, interphones. 
 

A06 9 Exigences quant aux aménagements extérieurs 

Question: 

Les chapitres 9 et 10 de la norme ne contiennent pas d’exigences concernant les chemins exté-
rieurs. 

Réponse: 

La notion d’accès telle qu’elle est définie au chiffre 1.1, englobe „.... tous les endroits où la personne 
doit pouvoir se rendre suivant la destination de la construction.“ Cela comprend aussi les fonctions 
se déroulant à l’extérieur telles que: chemins, places, emplacement à grilller, piscines, installations 
sportives, etc. 

Les exigences énumérées au chapitre 9 pour l’accès aux logements, s’appliquent par conséquent 
aussi aux espaces extérieurs utilisés en commun.  
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Chapitre, 
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Question/Réponse 

A07 9.5 Portes d’ascenseur placées sur deux côtés adjacents 

Question: 

Un grand ensemble de plus de 100 logements et 8 noyaux de circulations verticales comporte à 
trois endroits des ascenseurs dont les portes des cabines sont placées sur deux côtés adjacents, 
les dimensions de la cabine étant 118x140cm, et le vide de passage des portes, 90cm. La norme 
ne prévoit un tel cas de figure que dans la catégorie I, „constructions ouvertes au public“, et prescrit 
une dimension de cabine de 140x140cm. La catégorie III traitant  des logements, ne renvoyant pas 
aux dispositions de la catégorie I, que faut-il exiger? 

Réponse: 

En raison du changement de direction de 45°, et par analogie au chiffre 3.7.4 de la norme, ascen-
seurs dans les constructions de la catégorie I, lorsque les portes de cabine sont placées sur deux 
côtés adjacents de la cabine celle-ci doit avoir au minimum les dimensions 1,40 m x 1,40 m. 

La distance entre les deux portes doit être la plus grande possible. 

 

A08 10.1.3 Accès aux terrasses, balcons 

Question 1:  

Le chiffre 10.1.3 faisant partie du chapitre 10, „logements, locaux annexes“, les accès aux terrasses 
et aux balcons sont-ils considérés comme faisant partie de l’intérieur du logement? 

Réponse:  

Oui. Le chiffre 10.1.3 concerne les espaces extérieurs, réservés à l’usage individuel, attenants au 
logement tels que terrasses et balcons 

Il en va autrement des accès aux espaces extérieurs collectifs à disposition des habitants d’un 
immeuble ou d’un ensemble: conformément à leur caractère semi-public ils sont traités dans le 
chapitre 9 „accès aux logements“. Les seuils doivent êtres conformes aux exigences du chiffre 
9.2.2 

 

  Question 2:  

Est-ce que le chiffre 10.1.3 concerne aussi l’accès aux terrasses en attique? 

Réponse:   

Oui. Le chiffre 10.1.3 ne fait pas de restrictions en fonction des niveaux ou d’autres critères. Il inclu 
l’accès aux terrasses en attique. 

 

  Question 3  

L’exigence du chiffre 10.1.3 est-elle aussi remplie lorsque le sol à l’extérieur est plus haut que le sol 
à l’intérieur? 

Réponse:  

Non. Le seul cas de figure admissible est que le sol à l’extérieur soit plus bas dans la mesure ou on 
peut adapter sa hauteur. Adaptable signifie selon la définition donnée au chiffre 1.2 qu’une adapta-
tion future à des besoins individuels est possible sans engendrer de travaux de transformation 
importants. Pour des raisons de construction, l’abaissement du sol extérieur ou la surélévation du 
sol intérieur ne correspondent pas à cette exigence. 

 

  Question 4: 

Est-ce qu’en dérogation, au sens du chiffre 0.2.1, une rampe franchissant une différence de hau-
teur de plus de 25mm de l’intérieur à l’extérieur est admise? 

Réponse:   

Non. À l’intérieur d’un logement les rampes ne sont pas admises.  
Le principe est formulé au chiffre 9.1.2. Le chiffre 10.1.1 à été adapté en conséquence. Voir SIA 
500/C1 Correctif à la norme SIA 500:2009. 
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  Question 5:  

La différence de niveau maximale de 25 mm exigée entre le sol intérieur et une terrasse peut-elle 
être qualifiée de disproportionnée au sens du chiffre 0.2.2? 

Réponse:  

La norme ne règle pas comment appliquer le principe de proportionalité. Le chiffre 0.2.2 prescrit 
que les instances compétentes appliquent ce dernier en fonction des circonstances données. 

 

A09 7.2.5 

A.8.5 

Exigences concernant les vestiaires 

Question:  

Les vestiaires peuvent-ils êtres combinés avec des douches et/ou des WC? 

Réponse:  

En principe, non. Pour de petits objets ou lors de transformations, l’autorité compétente peut toute-
fois admettre des dérogations au sens du chiffre 0.2.2. 

 

 


