
www.architecturesansobstacles.ch 

Rapport d'activités 2019

> deux mille

19©
 C

en
tr

e 
Ar

ch
ite

ct
ur

e 
sa

ns
 o

bs
ta

lc
es



Rapport d'activités 2019 | Architecture sans obstacles – Le Centre spécialisé suisse 

> Éditorial  

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Un directeur des transports publics genevois créa la surprise en 1984 : 
il pourvut Genève de trams dont le plancher de la remorque n’était que 
48 cm au-dessus des rails. Grenoble bouscula définitivement les opinions 
lorsqu’elle introduisit en 1987 les premiers vrais véhicules à plancher sur-
baissé. Lors de débats forts émotionnels, les spécialistes – d’ailleurs exclu-
sivement masculins– montrèrent du doigt les désavantages des groupes 
moteurs sur le toit, l’usure des petites roues, les dangers inhérents à la 
nouvelle structure de l’espace intérieur, le confort précaire et beaucoup 
d’autres choses. Ils mirent en avant l’effort disproportionné face au nom-
bre restreint de personnes utilisant un fauteuil roulant. Ledit directeur ge-
nevois s’attendait lui, grâce à sa nouvelle acquisition, à des flux plus ra-
pides de voyageurs entrants et sortants. La controverse était idéale et la 
problématique de ma future dissertation toute trouvée.
Malgré cette opposition virulente, le tram à plancher surbaissé promettait 
une réponse logique aux demandes cohérentes des associations de person-
nes en situation de handicap. Et soudain, l’avantage de ce type de trams 
pour les parents avec des poussettes fut reconnu. On prit également con-
science que les escaliers des trams, pour surmonter parfois des hauteurs 
allant jusqu’à un mètre, pouvaient être de sérieux obstacles pour les per-
sonnes âgées. Finalement, ce devint limpide : le plancher surbaissé sert à 
tout le monde – le concept de Design for all était arrivé dans le domaine 
des transports publics.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Établissement d’enseignement mondialement 
reconnu, l’EPF Zurich recense encore de nombreuses lacunes en matière 
d’accessibilité. Pas d’excuses ! Dans le cadre d’un programme global, nous 
avons analysé la situation, en passant des obstacles de type constructif 
aux entraves institutionnelles. Au cours de l’été 2020, la direction finalisera 
un programme de rénovation et ancrera le Design for all à l’EPFZ. Ce qui 
est merveilleux et différent par rapport à l’histoire des trams ? Personne 
ne conteste ce projet ! L’engagement du Centre et d’autres organisations 
porte ses fruits. Un grand merci !

Au fait : les véhicules à plancher surbaissé accélèrent réellement le flux de 
voyageurs entrants et sortants.

Ulrich A. Weidmann, membre du Conseil de fondation

Prof. Dr. Ulrich A. Weidmann, 
Membre du Conseil de fondation, 

Professeur pour les systèmes de trans-
ports, vice-président ETHZ, Zurich ©
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Page de garde : aménagement de la 
place devant l'Abbaye d'Einsiedeln,  
visite et négociation
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> Le Centre suisse 

En tant qu’acteurs et bénéficiaires, les humains sont doublement au 
cœur des activités du Centre suisse pour une architecture sans obsta-
cles. C’est pourquoi, outre le rafraîchissement continuel de presque 40 
ans de savoir-faire, 2019 a eu comme priorité le rajeunissement du per-
sonnel. La mise en place d’un environnement bâti sans obstacles est im-
possible sans engagement approprié, ni développement de bases fon-
damentales ou de représentation compétente des intérêts. Ce serait 
surtout irréalisable !

> Sans engagement approprié, conseiller de 
manière adéquate est impensable.

Fin de 2019, c’était évident ! Grâce au changement 
progressif de générations ces deux dernières années, 
le Centre s’est doté d’une équipe excellente et d’un 
nouveau réseau de collaborateurs externes. Ce mélan-
ge de connaissances nouvelles et plus anciennes don-
ne un nouvel élan au Centre suisse.

Deux utilisateurs de fauteuil rou-
lant de la génération Y nous ont 
rejoint, à savoir Oliver Kaufmann 
et Basil Herzig, renforçant ainsi 
l’authenticité du Centre. En tant 
qu’architecte expérimenté, Oliver 
Kaufmann s’engage nouvellement dans les relations 
publiques du Centre. En cherchant un contact direct, 
il sensibilise les architectes et autres spécialistes aux 
enjeux de l’accessibilité lors de la planification – pour 
ainsi renforcer l’ancrage du Design for all dans la pra-
tique.

Basil Herzig, de son côté, est prédestiné à s’investir 
dans le thème des logements adaptables. En tant que 
menuisier et architecte d’intérieur, il apporte ses con-
naissances pratiques – sérieux atout pour notre équi-
pe. Ayant grandi au Tessin, il permet au Centre de 
renouer les liens avec ce canton. Le motif de son en-
gagement au Centre ? «Depuis mon accident de moto 
il y a 13 ans, j’ai dû faire face à beaucoup de situations 
intenables dans mon quotidien ! Je n’ai toujours pas 
trouvé d’appartement adapté à mes besoins à Zurich, 
ce qui me force à vivre à l'hôtel.»

Comme nouvelle recrue, Barbara Schaub a pu rapide-
ment être formée en tant que spécialiste pour la cons-
truction adaptée aux malvoyants (cf. p. 6). René Kälin, 
Joseph Schmid et Michael Vogt font partie de l'équipe 
élargie. Utilisateur de chaise roulante électrique et 
spécialiste en informatique, René Kälin s’occupe de-
puis 2019 de notre site internet et dirige la commission 
technique du RöV. Joseph Schmid s’est d’abord joint 
à nous en tant que conférencier : il est désormais en 

charge des cours d’introduction en Suisse alémanique 
dès 2020 (cf. p. 5). Michael Vogt, lui-même malvoy-
ant, soutient le Centre en tant que coach par rapport 
à la saisie des processus de travail internes. Il nous 
aide de plus pour le développement de l’équipe.

Équipe du Centre spécialisé au 31 décembre 2018

Eva Schmidt, architecte diplômée EPFL,
directrice, bases techniques, publications, conseils

Valérie Ginier, architecte diplômée EPFL, 
directrice suppléante, responsable cours Romandie, 
publications, conseils 

Joe A. Manser, architecte,
membre de la direction, relations publiques

Peter Habe, architecte diplômé EPFZ,
bases techniques, publications, conseils

Basil Herzig, architecte d'intérieur UPSI Lugano,  
site internet et publications en italien,  
sensibilisations et conseils

Oliver Kaufmann, architecte diplômé EPFZ, 
relations publiques architectes,  
planificateurs et bienfaiteurs

Barbara Schaub, architecte diplômée EPFZ,
gestion des conseils pour la construction adaptée aux  
personnes malvoyantes

Karin Vögelin
administration, abonnements bienfaiteurs
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> Bases techniques 

Bien que la stratégie du Design for all se soit imposée ces dernières an-
nées, la Suisse assume un rôle de pionnier par rapport au reste du mon-
de : Architecture sans obstacles signifie chez nous garantir un mode de 
vie autonome au plus grand nombre de personnes possible, et ce mal-
gré un handicap. Afin d’ancrer ce principe de manière durable et pra-
tique, l’investissement du Centre dans des projets de recherche et de 
normalisation tant au niveau national qu’international est primordial !

> Des aides à la planification pratiques pour 
des solutions facilitant l'autonomie.

Depuis un certain temps, il devient usuel de simple-
ment reprendre telles quelles les normes et régle-
mentations européennes pour la Suisse, comme par 
exemple dans le domaine des transports publics. Ce-
pendant, s’agissant de normes internationales se ba-
sant sur un consensus entre différentes opinions et 
exigences, l’utilisation autonome, comme la prévoient 
en principe la LHand et les normes suisses, n'est pas 
prise en compte. C’est pourquoi, les normes internatio- 
nales doivent être corrigées au niveau national, com-
me ce fut le cas en 2019 pour la norme européenne 
sur les ascenseurs.

La diffusion de solutions favorisant une utilisation 
autonome dépend également de la qualité des docu-
ments pensés comme aides à la planification et basés 
sur la pratique. Ils sont destinés à soutenir les architec-
tes ou autres planificateurs dans leur travail de con-
ception et de réalisation. La question de l’accessibilité 
dans le cadre de la mobilité électrique met en exergue 
l’importance de la disponibilité de telles bases tech-
niques. Disposer de sa propre voiture garantit à la per-
sonne en fauteuil roulant un mode de vie autonome. 
Dans le futur, la voiture électrique doit pouvoir jouer 
le même rôle. Afin de favoriser ce développement, le 
Centre a commencé en 2019 d'élaborer une fiche tech-
nique sur l’accessibilité des bornes de recharge. Trois 
autres fiches ont en outre été révisées et publiées : 
«120 Arrêts de bus», «026 Escaliers et marches» et 
«114 Système suisse de lignes de guidage».

Lors d’une première consultation par rapport à une ré-
vision de la norme SIA 500 «Constructions sans obsta-
cles», le Centre a évalué au sein de ses commissions 
techniques les expériences acquises depuis 2009 et a 
soumis différents points de révision à la SIA. Dans une 

première étape, tous les correctifs et interprétations 
de ces dernières années seront intégrés dès 2020, 
dans la norme pour améliorer la practicité de cet ins-
trument de planification.

Au sein d’un groupe de travail de la VSS, le Centre a 
défendu les intérêts des personnes malvoyantes et 
a participé à la réécriture de la norme SN 640 836-1 
«Installation de feux de circulation dispositifs com-
plémentaires destinés aux malvoyants». Celle-ci règle 
désormais l’utilisation de signaux acoustiques à 
des endroits où une complexité particulière rend 

l’orientation difficile et où une 
traversée en toute sécurité n’est 
pas garantie avec les seuls signaux 
tactiles. La publication est prévue 
pour l’été 2020. Le Centre a joué 
aussi un rôle important dans la 
correction de la norme ISO 21542 

«Building construction – Accessibility and usability of 
the built environment» au niveau international. Vir-
tuellement ou sur place, le Centre est intervenu avec 
succès dans les négociations.

La voiture est un moyen auxiliaire important pour le quotidien. 
L'absence d'obstacles a-t-elle ici déjà été prise en compte? 
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> Transmission des connaisssances 

Même d’anciennes publications peuvent rester très actuelles. En 
mettant à disposition sur son site internet de nombreux articles  
anciens, le Centre suisse a élargi en 2019 sa base de données. Depuis 
son lancement en 2017, notre site a recensé une hausse extraordinaire 
des consultations. Nous publions de plus régulièrement des bulletins 
qui informent sur des développements spécifiques, des points détermi-
nantes ou sur des nouvelles normes et publications.

Les 2000 consultations de notre rubrique «Vision & 
Mission» sont la preuve du grand intérêt des utilisa-
teurs pour notre site internet : une étape-clef de notre 
engagement Open Access for everybody. Avec cette 
stratégie, nous voulons promouvoir notre site internet 
en tant que plateforme de recher-
che – toutes les connaissances des 
quatre dernières décennies seront 
bientôt à disposition – et stimuler 
la réflexion.

Une vision globale du développe-
ment historique de la construction sans obstacles nous 
montre que beaucoup d’informations gardent leur va-
lidité et utilité. Rappelons-nous des dessins merveil-
leusement sensibles illustrant le petit livre «Accessible 
Finnish Sauna» datant de l’an 2000 et venant du pays 
d’origine de la sauna. Ou l’article sur le même thème 
dans le bulletin n° 18 édité en 1991 par le Centre suis-
se. Malgré leur date de publication, les deux articles 
restent très actuels. 
En résumé, l'acceptation de notre site internet est 
très positive : par rapport à l’année 2018, celui-ci re-
cense une hausse des consultations de 72% (total 274 
643). Dans la rubrique «Informations techniques», la 
section «Bâtiment» a été consultée sept fois plus que 
celle «Espace public». Les consultations de la rubrique 
«Normes et Publications» sont doublement plus nom-
breuses que celles de la rubrique «Informations tech-
niques». En conclusion, les utilisateurs recherchent 
principalement les aides à la planification du Centre 
suisse et des informations sur les normes en vigueur. 
Toutes les dispositions juridiques sur le site internet 
ont aussi été actualisées en 2019.
Mise à part le transfert de connaissances en ligne, 
nos cours d’introduction pour les spécialistes et cons-
tructeurs sont primordiaux. Suite à la retraite de Beni 
Rüdisüli qui conçut et dirigea avec succès ces cours 
pendant des décennies, notre nouvelle recrue, Joseph 
Schmid (cf. p. 3), reprendra le flambeau pour la Suisse 
alémanique. Architecte indépendant et utilisateur de 
fauteuil roulant, il a travaillé en tant que conseiller en 

> La consultation du site internet a augmenté  
de 72 % depuis 2018.

construction sans obstacles dans le canton de Bâle-
Campagne pendant de longues années. Valérie Ginier, 
notre responsable du même cours en français, pour-
suit avec son équipe romande, le travail de sensibilisa-
tion initié en 2016.

Lors du séminaire des conseillers en construction 
sans obstacles en Suisse romande à l'automne 2019, 
le thème des constructions résidentielles a permis de 
traiter trois points : les petits logements, ceux à plu-
sieurs niveaux et plus généralement l'adaptabilité des 
logements. Michèle Bruttin de forom écoute a pu de 
plus y présenter son association et établir des contacts 
avec les conseillers. Dans son pendant en allemand, le 
thème des bâtiments scolaires a fourni des éléments 
qui seront intégrés dans la révision de la fiche tech-
nique «062 Bâtiments destinés à l’enseignement». Un 
aperçu des différentes typologies et des nouvelles pro-
blématiques a soulevé de questions relatives au Design 
for all. L’importance de l’acoustique des salles a ainsi 
été mise en avant, car l’échange et la compréhension 
sont centraux pour les apprenants.

Transfert d’une plateforme à l’autre, extrait du livre «Accessi-
ble Finnish Sauna» 
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> Défences des intérêts et services de conseils 

> La reconsidération des conditions de base 
peut ouvrir de nouvelles opportunités.

Dans le cadre de la «gare routière d’Adliswil», notre té-
nacité en général et la volonté de toutes les person-
nes impliquées en particulier furent récompensées 
en 2019. Ce cas montre précisément que des condi-
tions-cadre apparemment données peuvent être mo-
difiées grâce à la coopération de tous les acteurs. Ce 
faisant, de nouvelles opportunités peuvent s‘ouvrir : 
l’achat d’un terrain étroit et le changement de l’ordre 
d’arrivée des bus ont rendu possible à Adliswil la mise 
en œuvre de bordures d’accostage uniformes d’une 
hauteur de 22 cm, permettant ainsi 
le transfert autonome de tous les 
voyageurs. Mais une divergence 
de quelques millimètres seulement 
peut malheureusement compro-
mettre ce transfert autonome !

Pour la planification de la signalétique du Kongress-
haus à Zürich, les graphistes de Bivgrafik ont contacté 
notre Centre dès la phase d’avant-projet suite à une 
première collaboration fructueuse sur un autre projet. 
Grâce aux impulsions données par Barbara Schaub,  
responsable du service de conseil pour la construction 
pour malvoyants de notre Centre depuis l’été 2019, la 
signalétique tactilo-visuelle du Kongresshaus sera bon-
ne. Malgré une accessibilité complexe – due à un déve-
loppement historique mouvementé et à une multitude 
d’utilisations divergentes – les personnes malvoyantes 
pourront, dans la plupart des cas, assister aux divers 
événements culturels de façon autonome. Grâce à son 
expérience en tant qu’architecte et assistante à l’EPF, 
Barbara Schaub (cf. p. 3) a, avec ce projet et treize au-
tres, très vite élargi le service de conseil Locomotion 
et accessibilité offert par le Centre suisse et l’a établi 
avec succès comme offre supplémentaire.

Le cas «Pavement devant le cloître d’Einsiedeln» mon-
tre aussi le rôle de notre Centre en tant que centre de 
compétences national. Suite à un recours d’une per-
sonne concernée et membre de l'IG Hindernisfreier 
Klosterplatz, le service des constructions communal a 
fixé l’accessibilité comme critère contraignant pour la 
mise en œuvre des pavés. Malgré une réalisation con-
forme aux normes, les premières étapes de mise en 
place firent apparaître de sérieux problèmes quant à 
la qualité de l’exécution. Le Centre suisse a soutenu la 

commune lors l’élaboration d’échantillons de pavage 
pour permettre un accès en fauteuil roulant à la place 
centrale Marienbrunnen. Mais le service de conserva-
tion du patrimoine s’y est opposé. À la demande de la 
commune d’Einsiedeln, le Centre a donc établi un rap-
port d’expertise soulignant les inconvénients pour les 
personnes à mobilité réduite d’un chemin étroit me-
nant à la Marienbrunnen. Il faut désormais attendre la 
décision du canton, pour savoir à quoi il accordera un 
poids plus important...

En tant que centre de compétences national pour l’architecture sans 
obstacles, le Centre suisse est intervenu avec succès en 2019 dans dif-
férentes expertises importantes. La portée du cas – soit nationale ou 
internationale – détermine, si le Centre prend position ou pas. Il peut 
s’agir aussi d’une question particulière. Le cas d’Einsiedeln montre qu’il 
peut même s’agir des deux. 
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Kongresshaus Zürich, sur place juillet 2019 : échantillons de  
signalisation tactilo-visuels pour l'intérieur et l'extérieur.
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> Membres donateurs

Nous tenons à remercier tous les particuliers, bu-
reaux d’architecture, entreprises, communes, admi-
nistrations et institutions qui ont soutenu en 2019 le 
Centre suisse pour une architecture sans obstacles 
dans son engagement pour une société durable.

Nos presque mille bienfaitrices et bienfaiteurs reçoi-
vent automatiquement les dernières publications et 
informations. Ils ont la possibilité de créer un clas-
seur sur notre site internet et profitent de rabais sur 
l’inscription à nos cours et conférences.

Grâce à votre contribution, nous pouvons faire des re-
cherches, développer nos bases techniques nécessaires 
à un monde sans obstacles et publier de nouvelles 
aides à la planification orientées vers la pratique. Vous 
contribuez ainsi à l’inclusion des personnes en situa-
tion de handicap et au développement d’une société 
durable.

Particulier	:		Fr.	60.-	/	€	60.-	par	an
Entreprise	:		Fr.	200.-	/	€	200.-	par	an

> Finances

Tous les quatre ans, le contrat avec l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) doit être renégocié. Afin de 
compléter le processus de négociation des conditions contractuelles avec les organisations des personnes han-
dicapées, l’OFAS a prolongé la période de contrat 2015 - 2018 jusqu'à fin 2019. Pour le Centre, l’enjeu de 2019 
a consisté non seulement à négocier une prolongation du contrat pour la période suivante, mais aussi à mettre 
en œuvre les nouvelles dispositions. Par rapport à la planification financière, le Conseil de fondation a chargé 
la direction du Centre d’un nouveau mandat : la contribution aux déficits par la Fondation – issue de la libéra-
tion de provisions pour le personnel – doit être contrebalancée en 2020 par des revenus supplémentaires par 
l'augmentation des contributions cantonales. Négociées en 2019, les deux demandes – à savoir la prolongation 
du contrat avec l’OFAS et l’augmentation des contributions cantonales – ont été couronnées de succès. 

 Dépenses

Frais de personnel 613'929

Frais d'exploitation et d'administration 173'386

Projets bases techniques 87'220

Projets relations publiques 10'952	

Services de consultations cantonaux 315'500 

Remboursement Fondation 34'309 

Total 1'235'296

Comptes d'exploitation 2019

 Recettes

Contrat	de	prestations,	Confédération	 760'228

Contributions,	cantons	 141'394

Contributions,	membres	donateurs	 107'503

Contributions,	service	handicap	visuel			 94'979

Contribution	déficit,	Fondation			 131'192

Total 1'235'296

Bilan de la Fondation au 31 décembre 2019

 Actifs

Liquidités 957'351

Créances 78'718

Cautions 26'227

Immobilisations corporelles, actifs transitoires 42'740	

Immobilisations financières 46'000 

 Passifs

Engagements	 13'165

Provisions	pour	le	personnel	 500'000

Capital	libre	 637'872

Fortune	Fondation	au	31.12.2018			 993'210

Gain	de	capital*)											 144'662 

Fortune de la Fondation au 31.12.2019 1'137'872

*) résultat exceptionnel inclus : changement de pratique comptable
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> La Fondation  

Depuis la création du Centre spécialisé pour une architecture sans obsta-
cles en 1981, la «Fondation en faveur d’un environnement construit  
adapté aux handicapés» veille à son devenir. Lors de sa réunion annuelle 
en 2019, outre l’ordre du jour habituel, le conseil de fondation a rendu 
hommage à Matthias Hürlimann pour son engagement de longue date. 
Cofondateur du Centre et combattant de la première heure, il prend une 
retraite bien méritée. Pour le remplacer, Manuel Gysel, Gysel Architekten 
à Zurich, a été chaudement accueilli au sein du conseil de fondation.

La réunion annuelle de 2019 est tomblé sur le 14 juin, journée historique 
de la grève des femmes. Responsable pour l'égalité de la ville de Zurich, 
Zineb Benkhelifa, a parlé au nom de beaucoup de l'acceptation dans la 
société. En tant que femme handicapée et musulmanne, elle s'implique 
dans le renforcement de la présence et du respect envers les personnes 
en situation de handicap dans les espaces publics. Selon ses propres mots, 
de nouvelles avancées doivent encore être faites, en particulier dans les 
universités suisses.

Membre du Conseil de fondation 

Prof. Christina Schumacher 
Présidente, lic. phil. I, professeure 
de sciences sociales à la Haute Ecole 
du Nord-Ouest de la Suisse, Zurich

Gian Carlo Bosch  
Vice-président,  
architecte	diplômé	FH/SWB,	 
Bosch & Heim Architekten AG, Coire

Prof. Dr. Heike Bischoff-Ferrari 
Directrice de la clinique de  
gériatrie, Hôpital universitaire Zurich

Jean-Claude Fischer
Architecte, Club fauteuil roulant 
Fribourg, Le Crê

Manuel Gysel
Architecte	diplômé	ETHZ/	SIA,	
Isler und Gysel Architekten, Zürich

Christian Lohr
Conseiller national, publiciste,  
journaliste RP, Kreuzlingen

Tobias Reinhard
Architecte	diplômé	ETH/SIA	Bern,	 
représentant des membres 
donateurs, Bern

Patrick Röösli
Architecte	diplômé	ETS/SIA,	 
membre de Sonos, Zoug

Mark Roth
Expert-comptable diplômé,  
économiste d'entreprise HES,  
Budliger Treuhand AG,  
membre du Conseil de la Banque 
cantonale zurichoise, Zurich 

Prof. Dr. Ulrich A. Weidmann
Vice-président ETHZ, Zurich

Dr. Hans-Peter Wessels
Conseiller d‘Etat, membre de la
conférence suisse des Directeurs 
cantonaux des Travaux publics, de 
l'Aménagement du territoire et de 
l'environnement (DTAP), Bâle-Ville

Stefan Zappa
Psychologue de l'organisation,  
vice-président de l’Union centrale 
suisse pour le bien des aveugles
UCBA, Zurich

Maria Zurbuchen-Henz
Architecte diplômée EPFZ, 
M+B Zurbuchen-Henz architectes, 
Lausanne




