
Rapport d'activité 2015
 Chère lectrice, cher lecteur,

 Huit ans durant, la professeure et architecte Jacqueline Fosco-Oppenheim a dirigé 
le Conseil de la fondation en faveur d’un environnement construit adapté aux handica-
pés. En été 2015, elle m'en a transmis le fl ambeau. Inventivité et sagesse ont marqué 
son action au sein du conseil de fondation. Par ses idées stimulantes, elle a légué au 
Centre pour la construction adaptée un acquis durable: poussé par une forte volonté 
d'innovation assortie d'un sens aigu pour les pratiques éprouvées, celui-ci a dynamisé 
son action – plus particulièrement l’an dernier, qui fait l‘objet de ce rapport. 
 L'exercice 2015 a en effet été placé sous le signe du réseautage: le Centre a renforcé son 
lien traditionnel avec la Suisse romande d'une part en engageant l’architecte bilingue Valérie 
Ginier et d'autre part en organisant une journée d’étude sur la construction adaptée aux 
malentendants tenue à l’Université de Lausanne et suivie par de nombreux participants. Un 
cours d'introduction à la construction sans obstacles a de plus été préparé en français: il a eu 
lieu pour la première fois en mai 2016. Dans un environnement évoluant rapidement et 
constamment, le réseautage doit aussi s’étendre au-delà des frontières nationales. Le Centre 
s'engage de plus en plus en matière de transports publics et fait entendre sa voix de manière 
persuasive et avec succès dans les instances internationales.
 En ma qualité de sociologue, je sais que le Centre a choisi la bonne voie en dosant 
savamment nouveautés et pratiques avérées. Ce travail en faveur d'un environnement bâti 
sans obstacles devra être poursuivi et cela ne sera possible à l'avenir, chère lectrice, cher 
lecteur, qu'avec votre contribution. Nous vous remercions ici chaleureusement de votre 
soutien.

Prof. Christina Schumacher, présidente du Conseil de Fondation

Travail de base Services de consultation et règlements Défense des intérêts

Selon ses statuts, en tant que centre de 
compétence et représentant des intérêts 
des personnes en situation de handicap, 
le Centre a pour mission de promouvoir 
la construction sans obstacle en Suisse. 
Pour ce faire, il élabore de nouveaux 
outils de planifi cation, met à jour et 
complète les documents de référence 
existants, participe à la conception des 
bases fondamentales de planifi cation de 
tiers, telles que, par exemple, les normes 
de la SIA (Société suisse des ingénieurs 
et des architectes) ou de la VSS (Re-
cherche et normalisation en matière de 
routes et de transports).

De plus en plus de normes européennes 
ou internationales sont appliquées chez 
nous. Depuis sa création en 1981, notre 
Centre s'efforce – dans la mesure du 
possible – d'exercer aussi son infl uence 
lors de l'écriture d'une norme internatio-
nale. Nous profi tons de ces occasions 
pour entretenir nos liens avec les spécia-
listes d'autres pays. Nous avons réussi 
par exemple à imposer effi cacement 
notre point de vue lors de la préparation 
de la norme ISO 21542 «Building 
construction - Accessibility and usability 
to the built environment» publiée en 
2011 et entrée depuis globalement en 
vigueur.

Au cours du présent exercice, le Centre 
s'est occupé de manière intensive de la 
révision de la norme européenne pour 
«l’accessibilité aux ascenseurs» (EN 
81-70). Le projet de révision avait été 
rédigé principalement dans l’optique des 
industriels constructeurs d’ascenseurs.  
En conséquence, certaines exigences 
nécessaires aux usagers en situation de 
handicap n'y avaient pas été ou trop peu 
prises en compte. Pour les personnes 

Depuis 1982, notre Centre soutient de 
son expertise les vingt-deux services de 
consultation cantonaux dans leurs 
activités de terrain. Il s'agit soit de leur 
apporter des solutions purement tech-
niques, soit de les soutenir dans la 
problématique du non-respect des 
prescriptions pour la construction ou 
dans une intervention  lors d'une mise à 
l'enquête de projets, mais aussi de 
développer des stratégies pour collabo-
rer avec les autorités locales, les maîtres 
d’œuvres ou les planifi cateurs.

Le défi  consiste dans ce domaine à 
suivre les différents règlements de 
construction des vingt-six cantons du 
pays, surtout lorsqu'une révision est en 
cours. Certes, ce soutien prend du 
temps, mais il est essentiel: ces garde-
fous légaux ont un impact et une impor-
tance indéniables à long terme.

Ces deux dernières années, nous avons 
par exemple soutenu le service de 
consultation du canton de Nidwald dans 
ses efforts face à une révision péjorant la 
loi cantonale sur les constructions. Le 
premier projet prévoyait de biffer, sans 
les remplacer, les dispositions existantes 
sur les constructions adaptées aux 
handicapés, au prétexte que la législa-
tion nationale découlant de la LHand 
était amplement suffi sante. Avec le 
soutien de notre juriste spécialisée en 
droit de la construction, le Département 
des travaux publics de Nidwald a été 
rendu attentif que cela n'était guère 
envisageable vu la jurisprudence du 
Tribunal fédéral. Malgré cette interven-
tion, le texte ne fut malheureusement 
qu'à peine modifi é.

La tâche principale du Centre consiste à 
élaborer et publier des directives de 
planifi cation et des normes pour la 
construction adaptée aux handicapés. 
Afi n que ces documents ne demeurent 
pas lettre morte, l'équipe du Centre est 
souvent sollicitée pour défendre, de 
diverses façons, les intérêts de la 
construction sans obstacles.

L'affaire la plus spectaculaire de l'année 
passée concerne le maintien des lignes 
de guidage dans la nouvelle gare souter-
raine des CFF à Zurich. Ce système 
d'orientation mis au point dans les 
années 90 par le Centre en coopération 
avec les CFF avaient été correctement 
mis en place par la régie fédérale. 
L'Offi ce fédéral des transport (OFT) a 
exigé après coup qu'une partie de ces 
lignes de guidage soient supprimées. 
Motif: une ordonnance modifi ée en 
2012. Conséquences: une nette dégrada-
tion pour les personnes avec handicap.

Depuis des années, le Centre a tenté 
sans succès de faire corriger cette 
ordonnance, mais les meilleurs argu-
ments n'ont servi à rien. Le Centre a 
alors décidé de déposer, en collaboration 
avec deux organisations de malvoyants, 
un recours invoquant la LHand auprès du 
Tribunal fédéral administratif. Cette 
démarche juridique a été fl anquée d'un 
feu médiatique nourri. La Schweizer Illus-
trierte a décerné un de ses cactus au 
directeur de l’OFT et la Radio-Télévision 
Suisse a traité le sujet à plusieurs re-
prises.

Finalement, celui-ci a cédé: les lignes de 
guidage peuvent demeurer en place et 
un remaniement de l'ordonnance a été 
annoncé. C'est surtout la pression 

avec handicap, l'accès aux ascenseurs 
est particulièrement important. Au 
dernier moment, le Centre a pu encore 
proposer quelques corrections qui n'ont, 
malheureusement au dernier moment, 
pas toutes été introduites dans la norme 
défi nitive; il y manque par exemple une 
information sur des claviers suffi sam-
ment contrastés utiles aux personnes 
malvoyantes.

Début 2015, le Centre a publié les 
Directives «Construction adaptée aux 
malentendants et sourds» en français. 
Cette brochure a été présentée dans le 
cadre d'une journée d’étude fort réussie 
tenue à l'Université de Lausanne à 
laquelle plusieurs spécialistes ont parti-
cipé, certains étant eux-mêmes malen-
tendants. Grâce à l'infrastructure de 
l'université, un interprète en langue 
écrite a pu simultanément transcrire 
depuis la Bretagne les propos des 
conférenciers: il y a de fait peu d'inter-
prètes en langue écrite en Suisse ro-
mande.

Le service de consultation a alors appro-
ché des députés cantonaux ouverts à ces 
questions. En première lecture au Grand 
Conseil, ils ont réussi à faire accepter 
une meilleure règlementation pour la 
construction de logements. Lors du 
débat fi nal, cet article n'a malheureuse-
ment pas été retenu. La législation 
nidwaldienne sur les constructions 
actuelle est donc nettement moins 
bonne que celle de 1997. 

La petite mais fort active association 
pour une construction sans obstacles 
d'Obwald et Nidwald, a alors lancé, avec 
l'appui du Centre suisse, une initiative 
populaire. Le texte prévoyait de complé-
ter la loi sur les constructions avec 
l'article favorable aux logements sans 
obstacles ayant échoué de peu au Grand 
Conseil. Cette initiative a été repoussée 
en votation, car ses adversaires poli-
tiques et le lobby de la construction ont 
fait usage d'arguments fallacieux durant 
leur propagande.

médiatique qui a contraint l’OFT à 
changer d’avis, tandis que les arguments 
techniques et le recours laissait l’Offi ce 
de marbre.

Ce cas démontre que le Centre doit 
devenir plus actif en matière de trans-
ports publics (TP) en demandant des 
précisions ou en faisant des recours, 
mais aussi en s'engageant au sein du 
comité consultatif handicap des CFF. 
Celui-ci a été créé après un recours du 
Centre concernant le développement des 
nouveaux trains à deux étages. Dans la 
foulée, le Centre a mis sur pied un 
organisme spécialisé sur les questions de 
transports publics, le Groupe des utilisa-
teurs de fauteuils roulants dans les TP 
RöV (= Rollstuhlfahrer im öffentlichen 
Verkehr). Outre le conseiller national 
Christian Lohr, il comprend dix autres 
personnes se déplaçant en fauteuil 
roulant et utilisant souvent les transports 
publics.

S. Faustinelli, directeur Romandie SGB-FSS et 
malentendant     Photo: Centre suisse

Lignes de guidage, nouvelle section souterraine, gare 
principale de Zurich.       Photo: Centre suisse

«Design for All» testé au quotidien.                                                        
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Accès sans obstacles au bâtiment du Grand Conseil à Coire   
                                                                            Photo: Centre suisse



Le Centre suisse Abonnés-bienfaiteursTransmission des connaissances et conseils Fondation Finances

La collaboration entre la nouvelle 
présidente et la direction du Centre 
fonctionne déjà à satisfaction.
 
L'engagement de l'architecte bilingue 
Claire-Valérie Ginier porte ses fruits. Elle 
gère notre réseau en Suisse romande et 
s'occupe de manière professionnelle des 
publications en français. 

Du fait de l'absence pour raisons de 
santé du directeur Joe Manser au début 
de l’année, certains projets, comme la 
refonte du site web, ont pris du retard. 

La responsabilité du secteur «Transmis-
sion et gestion des connaissances» a été 
transférée pour les années futures à Eva 
Schmidt, directrice adjointe du Centre.

Les cours de deux jours d'introduction à 
la construction sans obstacles ont tous 
affi ché «complet» en 2015. Depuis  
plusieurs années, ils sont dirigés par 
l'équipe bien rodée formée de Bernhard 
Rüdisüli et Eric Bertels. En mai 2016, ce 
cours a été également proposé en 
français en Suisse romande où il a été 
placé sous la conduite de Valérie Ginier.

De même, le cours d’une journée 
«Construction sans obstacles et procé-
dure d'octroi du permis de construire» 
fait désormais fi gure de classique. Cette 
prestation est destinée en premier lieu 
aux employés des administrations, aux 
membres des autorités et autres déci-
deurs impliqués dans la procédure des 
mises à l’enquête. Les échos provenant 
des participants aux cours sont très 
positifs. La présentation de cas concrets 
facilite l'approche de cette matière 
complexe.

En 2015, outre une présence assurée aux 
nombreuses manifestations mises sur 
pied par le Centre, ses collaborateurs et 
collaboratrices ont participé à plusieurs 
évènements organisés par des tiers où 
leur talent de conférencier a permis de 
transmettre leurs connaissances en 
construction sans obstacles.

Sur mandat de la Ville de Zurich, le 
Centre a par exemple présenté à une 
cinquantaine de chefs de projets du 
service des ponts et chaussées les 
implications de la norme VSS publiée en 
2014 «Espace de circulation sans obs-
tacles». Les quatre après-midis consacrés 
à cette matière ont confi rmé le bien-
fondé de cette démarche: la transmission 
personnelle du savoir-faire – faite de 
plus par une personne directement 

Lors de l’assemblée annuelle 2015, 
Christina Schumacher, professeure en 
sciences sociales à la Haute Ecole Spécia-
lisée HES-no, a été élue nouvelle prési-
dente de la Fondation en faveur d’un 
environnement construit adapté aux 
handicapés. En participant durant un an 
et demi aux travaux de la commission de 
fondation, elle a pu être mise au courant 
par la présidente précédente, l'architecte 
Prof. Jacqueline Fosco. 

Le conseil de fondation comprend trois 
nouveaux membres: l'architecte lausan-
noise Maria Zurbuchen-Henz, l'architecte 
grison et professeur Gian Carlo Bosch et 
la spécialiste chercheuse en gérontologie 
Dr. med. Heike Bischoff-Ferrari. N’ou-
blions pas que les personnes âgées ont 
aussi tout à gagner d’un environnement 
bâti sans obstacle.

Comptes d’exploitation du Centre 2015

  Dépenses Recettes

Dépenses de personnel 605’930.25

Dépenses d'exploitation et de fonctionnement 196’820.20

Projets: Bases techniques 92’767.40

 Relations publics 57’724.75

Réseau services cant. de consultation 315’500.00

Contrat de prestations de l‘OFAS  760’228.00

Subventions des cantons  150’785.00

Contributions des abonnés-bienfaiteurs  127’996.15

Contributions pour la commission des aveugles et malvoyants   22’371.00

Recettes des projets  87’527.30

Recettes diverses (sous-location, indemnités, intérêts)  47’703.92

Diverses recettes et dons  6’460.25

Réserves Fondation  65’670.98

Total 1’268’742.60  1’268’742.60

concernée – est l’une des meilleures 
méthodes pour sensibiliser durablement 
le public-cible.

Afi n de promouvoir de manière uniforme 
la construction sans obstacles dans 
l'ensemble de la Suisse, le Centre tra- 
vaille depuis l’an 2000 au sein du 
«Réseau pour la construction adaptée 
aux personnes handicapées» en étroite 
collaboration avec Pro Infi rmis et Procap. 
Ce réseau a pour ambition de coordon-
ner effi cacement les travaux des vingt-
deux services de consultation cantonaux 
ainsi que les autres acteurs dans le 
domaine de la construction sans obsta-
cles. Grâce aux échanges réciproques, 
l'élaboration des directives de construc-
tion devient plus performante, l'interven-
tion dans des projets en phase de planifi -
cation ou lorsque la règlementation est 
insuffi sante plus facile. Ces échanges 
nourrissent aussi l'offre des cours de 
formation continue et des autres activi-
tés de sensibilisation à la construction 
sans obstacles.

Le principe des deux sens doit être appliquer dans les 
ascenseurs                                      Photo: Centre suisse

Un environnement adapté aux personnes malenten-
dantes, malvoyantes et à mobilité réduite est le 
bienvenu l'âge venant.         Photo: Centre suisse

En versant leur cotisation annuelle, les 
bienfaitrices et bienfaiteurs du Centre 
font progresser la construction sans 
obstacles en Suisse. Ils reçoivent réguliè-
rement les nouvelles informations sur ce 
thème et les dernières publications du 
Centre. Depuis que les subventions de la 
Confédération ont été «gelées», ce 
soutien est d'autant plus important et 
précieux pour le Centre. 

L'activité indépendante du Centre suisse 
pour la construction adaptée aux 
handicapés est rendue possible grâce 
aux quelque mille bienfaiteurs (particu-
liers, architectes, sociétés, communes, 
administrations et institutions). Nous les 
remercions chaleureusement de leur 
soutien, souvent de longue date.Mini-halte testée par les membres du RöV    

      Photo: Centre suisse

Collaborateurs en 2015

Joe A. Manser, architecte, directeur 

Eva Schmidt, architecte dipl. EPFL, directrice 
adjointe, construction adaptée aux aveugles et 
malvoyants. 

Felix Bohn, architecte dipl. EPFZ ergothérapeute, 
designer lumière et gérontologue; construction 
adaptée aux personnes âgées. 

Bernhard Rüdisüli, technicien, mobilité et formation 
complémentaire.

Valérie Ginier, architecte dipl. EPFL,
reponsable de la Suisse romandie et formation 
continue

Andrea Holenstein, M.A., EMSc,
Responsable de la communication

Karin Voegelin, administration, gestion des 
bienfaiteurs 

Rahel Wirz, administration, commandes

Nadja Herz, avocate, juriste externe

René Kälin, collaborateur indépendant, représentant 
du RöV

Membres du Conseil de fondation
au 31.12.2015

* Prof. Christina Schumacher, Présidente
professeure en sciences sociales 
Haute Ecole Spécialisée HES-no, Zurich

* Susanne Gysi, Vice-présidente
professeure en travail social,
cofondatrice du EPFZ Wohnforum, Zurich

* Dr. oec. Markus Müller
ancien directeur de l‘hôpital Triemli
Birmensdorf ZH

Gian Carlo Bosch
architecte dipl. ETS/SWB, professeur, Coire

Prof. Dr. med. Heike Bischoff-Ferrari
Dr PH, gériatrie et recherche en gérontologie, Zurich  

Sergio Caravatti
federazione ticinese integrazione andicap (FTIA), 
Club fauteuil roulant, S. Antonino TI 

Jean-Claude Fischer
architecte, club fauteuil roulant, Le Crêt FR

Matthias Hürlimann
arch. dipl. EPFZ, cofondateur de la fondation, Zurich

Christian Lohr
conseiller national, publiciste, journaliste BR,
Kreuzlingen TG

Tobias Reinhard
architecte dipl. EPFZ/SIA,
représentent des abonnés bienfaiteurs, Bern

Patrick Röösli
architecte dipl. ETS/SIA, Sonos, Zoug

Dr. med. Therese Stutz Steiger
Agile, organisations de personnes avec handicap, 
Berne

Dr. Hans-Peter Wessels
conseiller d‘Etat, Département des travaux publics et 
des transports de Bâle-Ville, membre du DTAP, Bâle

Stefan Zappa
architecte d‘intérieur, psychologue de l'organisation, 
vice-président de l‘UCBA,
Zurich

Maria Zubuchen-Henz
architecte dipl. EPF BSA/SIA, Lausanne

* Commission du Conseil de fondation

Bilan de la Fondation au 31.12.2015

   Actif Passif

Réserve liquide   1’434’329.77

Créances   20’486.70

Cautions   26’167.40

Actifs transitoires   9’710.70

Engagements    23’566.05

Passifs transitoires    3’024.00

Provisions pour le personnel    500’000.00

Avoirs de la Fondation

Etat au 1.1.2015: 1’029’826.90 

Diminution de la fortune 2015: 65’722.38   964’104.52

Total du bilan   1’490’694.57 1’490’694.57

Le rapport d'expertise ainsi que d'autres documents et publications peuvent être commandés auprès du:

Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés 
Kernstrasse 57, CH 8004 Zurich

tél. 044 299 97 97, info@construction-adaptée.ch


