
Étapes de certification

Étape Description

Un appartement à l’appellation Bronze convient aux personnes qui peuvent encore tenir elles-
mêmes un ménage. Pour permettre à ses occupants de rester autonomes et indépendants même 
avec une mobilité restreinte, l’appartement peut être adapté le cas échéant aux besoins individuels 
avec des travaux restant dans un cadre raisonnable.

Un appartement à l’appellation Argent est accessible et utilisable de manière ordinaire par toutes 
les personnes handicapées et non handicapées, sans difficultés particulières et normalement sans 
aide extérieure. L’accès jusqu’à l’appartement est exempt d’obstacles et adapté également aux 
personnes en fauteuil roulant.

Grâce à une conception systématiquement sans obstacle et adaptée à l’âge, un appartement à 
l’appellation Or répond non seulement aux besoins des personnes âgées, mais offre davantage de 
confort, de sécurité et de flexibilité à toutes les générations.

Dans un appartement à l’appellation suprême Platine, vous pouvez envisager vos vieux jours en 
toute sérénité. Cet appartement présente une multitude de détails qui prennent toute leur impor-
tance en particulier lorsque les limitations physiques augmentent.

Étape Base de référence Exigences/restrictions

BPA (2020). Garde-corps / Société 
suisse des ingénieurs et des architectes 
(2009). Norme SIA 500 Constructions 
sans obstacles

BPA : exigences posées aux éléments de protection (sans 
tolérances d’exécution) / Norme SIA 500 : Dispositions 
des chapitres 9 et 10 (de majeurs écarts par rapport aux 
tolérances de dimensions finies sont possibles)

Société suisse des ingénieurs et des 
architectes (2009). Norme SIA 500 
Constructions sans obstacles

Dispositions des chapitres 9 et 10, y compris les exigences 
de préférence (de légers écarts par rapport aux tolérances 
de dimensions finies sont possibles)

Office fédéral du logement (2013). 
Conception de bâtiments d’habita-
tion adaptés aux personnes âgées. 
Aide-mémoire

Tous les critères d’exclusion de Bronze à Or ainsi que au 
moins 75 % des critères d’Or (de légers écarts par rapport 
aux tolérances de dimensions finies sont possibles)

Architecture sans obstacles – Le centre 
spécialisé suisse (2014). Habitat pour 
personnes âgées. Directives pour les 
concepteurs

Tous les critères d’exclusion de Bronze à Platine ainsi que 
au moins 75 % des critères à la fois d’Or et de Platine  
(de légers écarts par rapport aux tolérances de dimensions 
finies sont possibles)
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