
Accessibilité en 
fauteuil roulant 

Monte-escaliers pour le Palais Fédéral 
La Confédération a dû installer 
un service d'urgence chez les 
fabricants de monte-escaliers: 
quelques mois seulement après 
l'élection du conseiller national 
Marc Suter, qui ne se déplace 
qu'en fauteuil roulant, on pouvait 
déjà admirer des fauteuils élév
ateurs flambant neuf dans les 
vénérables bâtiments historiques 
du Parlement. Un miracle? 
Pas vraiment. Le délai de livrai
son de monte-escaliers est, cer
tes, d'au moins six mois et les 
"atteintes" au Palais fédéral 
exigent des années, si ce n'est 
des décennies de réflexion, 
mais cette fois-ci, tout se passa 
très vite. 
Avant l'élection de Marc Suter, 
les pouvoirs publics s'opposèrent 
avec succès à toute transforma
tion importante, visant à adapter 
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aux handicapés le Palais Fédé
ral, à cause de "sa valeur de mo
nument historique". Mais après 
l'arrivée à Berne du nouveau 
conseiller national, l'Office des 
constructions fédérales se vit ob
ligé de rendre accessibles à un 
fauteuil roulant l'entrée du bâti
ment et les salles de travail des 
parlementaires. C'est ainsi que 
l'on modifia les marches de l'en
trée principale, on installa au to
tal quatre monte-escaliers et on 
adapta une toilette et une cabine 
de téléphone. Diverses améliora
tions furent également apportées 
à la salle du Conseil National. 

Avant ces adaptations, le Palais 
Fédéral était déjà "accessible": 
sur le côté du bâtiment principal 
se trouve un monte-charge et les 
visiteurs astreints au fauteuil rou-

lant, accompagnés par un em
ployé, étaient acheminés au 
sous-sol comme une vulgaire 
marchandise. Une sorte de ram
pe conduisait alors à l'ascenseur 
normal et les visiteurs avaient 
ainsi accès aux locaux qui leur 
étaient réservés. 
Bien évidemment, une telle "des
cente" au sous-sol ne pouvait 
être imposée au nouvel élu du 
Conseil national. En outre, aux 
termes de la loi sur l'assurance 
invalidité, les personnes handi
capées ont droit aux moyens 
auxiliaires dont ils ont besoin 
pour exercer leur profession de 
manière autonome. L'ascenseur 
du Palais Fédéral ne s'arrêtant 
pas à tous les niveaux, il était 
donc indispensable d'installer 
des monte-escaliers. 

C'est ainsi que le bâtiment des 
Chambres fédérales vient d'être 
aménagé pour une seule person
ne handicapée, alors que depuis 
de longues années les visiteurs 
en fauteuil roulant ont dû se con
tenter de la "solution" du monte
charge au niveau du trottoir. 
Faudra-t-il, dans d'autres lieux 
importants, attendre également 
une décision "politique"? 

Le Palais Fédéral, équipé de monte
escaliers grâce au conseiller national Marc 
Sut er. 
Photo: bureau de presse puncto, Berne 

) 



( 

c 
0 ·-+il 
ta 
E • 0 
~ c: 
• --as 
s:c ·-.... QI -..... 
::::1 
ca 

Schweizerische 
Fachstelle 

für 
behindertengerechtes 

Bau en 

Centre suisse 
pour 

la construction 
adaptée 

aux handicapés 

Centro svizzero 
per 

la costruzione 
adatta 

agli andicappoti 

La gare de Zurich: 

Aides à 1•orientation 
pour aveugles 




