
Protection anti-incendie 

Les prescriptions anti-incendie nuisent-elles 
à l'intégration des personnes handicapées? 
(hjl) L'aménagement adapté aux 
handicapés des cinémas et des 
théâtres tenant compte des exigen· 
ces essentielles de la prévention 
des incendies est un thème récur
rent de la construction adaptée. Il 
s'agit surtout des systèmes d'éva· 
cuation ccconvenant aux handica· 
pés, ainsi que des craintes des or
ganisateurs que les spectateurs in· 
valides se trouvent en difficulté, 
créant à leur tour des problèmes ou 
devenant eux-mêmes un obstacle 
dans le processus d'évacuation. 

Exclus des cinémas 
Ce sont surtout les utilisateurs de 
fauteuils roulants qui nous infor
ment qu'on leur interdit parfois 
l'accès à une salle de cinéma, 
sous le prétexte de «prescriptions 
de la police du feu» ou de «pro
blèmes lors d'une évacuation d'ur
gence». L'organisateur défend sa 
position en soulignant qu'en cas 
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d'incendie, il passerait à la caisse, 
parce que sa police d'assurance 
ne couvre pas les dommages su
bis ou causés par une personne 
handicapée. Nous constatons 
avec satisfaction que cette maniè
re d'agir se heurte, même en de
hors des milieux de handicapés, 
à une vive critique. 

Un simple prétexte 
Dans le cadre d'une séance d'in
formation organisée par le Service 
de consultation pour la construc
tion adaptée aux personnes han
dicapées à Bâle, une importance 
particulière a été accordée à ce 
problème. Lors d'une discussion 
en table ronde avec des experts 
connaissant bien la question, il 
s'est avéré que les prescriptions 
relatives à la protection contre le 
feu ne sauraient justifier que l'on 
interdise à des handicapés en 
général, et à des personnes en 
fauteuil roulant en particulier, d'as
sister à un film ou à tout autre 
spectacle public. Le directeur de 
l'Association des établissements 
cantonaux d'assurance contre l'in
cendie, Hans Ulrich Kuhn, ainsi 
que Werner Vogt, de la police du 
feu de Bâle-Ville, expliquèrent que 
de telles craintes étaient dé
placées et sans aucun fondement. 
Les notions de «handicapé(e)•• et 
de «personne en fauteuil roulant» 
n'apparaissent même pas dans 
les normes de prévention contre 
l'incendie de l'Association. 

Les assurances doivent payer 
Si les normes de protection contre 
le feu ont été respectées, l'assur
ance est pleinement responsable, 
même si la revendication émane 
d'un spectateur handicapé. Les 
normes ne contenant pas de clau
se particulière pour les personnes 
handicapées, celles-ci doivent, en 

cas de catastrophe, s'en sortir 
avec les mesures «normales» de 
sauvetage. Il est naturellement 
conseillé d'examiner dans chaque 
entreprise si les mesures généra
les de sécurité permettent aux 
personnes handicapées de fuir 
sans difficulté, ou comment procé
der en cas de besoin à l'évacua
tion d'une personne en fauteuil 
roulant (devant être aidée). Les 
mesures spéciales supplémentai
res sont toutefois facultatives et 
l'absence d'un dispositif de sécu
rité, destiné aux personnes handi
capées ou astreintes au fauteuil 
roulant, ne saurait être considérée 
comme une faute de construction 
ou d'exploitation, au sens de la loi. 

Objectifs non contradictoires 
M. Kuhn souligna plusieurs fois 
qu'il n'était pas justifié d'établir un 
lien avec la question de la couver
ture des dommages. Chaque fois 
qu'une personne en chaise rou
lante, ou atteinte d'un handicap 
quelconque, se voit refuser l'accès 
à une manifestation culturelle 
sous le prétexte de normes de sé
curité (évacuation des handicapés 
en cas d'incendie) il s'agit en fait 
soit d'ignorance, soit d'intention 
malveillante. Du point de vue d'un 
aménagement convenant aux per
sonnes handicapées, les normes 
en vigueur de l'Association des 
établissements cantonaux d'as
surance contre l'incendie n'impli
quent en aucun cas des objectifs 
conflictuels. Il faut toutefois que 
les maîtres d'ouvrage et les con
cepteurs reconnaissent que ce 
genre de bâtiment doit être acces
sible à tous les utilisateurs et, lors 
de l'élaboration des plans, ils de
vront inclure comme il convient les 
visiteurs handicapés dans le 
scénario catastrophe «Incendie 
dans le bâtiment». 
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