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1 nlicat10ns techni ElUes 

Un monte-escalier original 

Lorsque les locataires d'un logement à 
plusieurs niveaux (maison individuelle, 
appartement en duplex), doivent 1 'adap
ter pour une personne astreinte au~
teuil roulant, la question se pose de 
savoir comment relier les étages entre 
eux. La solution la plus courante est 
celle du monte-rampe d'escalier, relati
vement bon marché et rationnelle. Si la 
cage d'escalier ne s'y prête pas, on 
envisage alors un ascenseur avec cabine. 
Mais il s'agit là d'une installation 
malheureusement très chère. 

Le système proposé par la société Rigert 
apporte une solution originale. Pour les 
handicapés en fauteuil roulant autonomes 
qui n'ont donc besoin de 1 'aide de per
sonne, il existe depuis un certain temps 
un monte-escalier à traction verticale. 
Tout comme un ascenseur à cabine il peut 
desservir plusieurs étages. La cage, re
vêtue de parois légères sur trois côtés, 
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est à peine plus grande que l'étroite 
plate-forme (78xl20cm) suffisante pour 
une chaise roulante. Les dimensions hors 
tout de la cage sont par conséquent bien 
plus petites que celles d'un ascenseur 
adapté aux fauteuils roulants. En outre, 
le moteur n'utilisant qu'un faible volu
me au-dessus du dernier arrêt, le "TLG -
vertical" peut aller jusqu'à un étage 
mansardé sans qu'un surélèvement du toit 
ne soit nécessaire. 

Et les frais? 

Il est difficile d'établir une comparai
son exacte des prix entre 1 'élévateur 
TLG-vertical et un ascenseur classique 
avec cabine, car les coûts varient sen
siblement entre les divers fabricants 
d'ascenseurs. On peut affirmer toutefois 
que les frais entraînés par l'installa
tion d'un TLG-vertical (plate-forme et 
travaux annexes) sont nettement moins 
élevés. 
Nous donnons ci-après une estimation de 
ce que peut coûter la pose d'un TLG -
vertical dans une maison individuelle de 
deux étages, tous travaux accessoires 
inclus: 

Prix selon offre, janvier 1991 
(chiffres arrondis) 

Elévateur à plate-forme Rigert TLG -
vertical, avec 3 arrêts et 3 portes 
pivotantes, transport et montage inclus: 

Fr. 38.000.--

Trois dispositifs automatiques pour les 
portes palières 

Fr. 11.000.--

Construction de la cage en maçonnerie, 
ancrage bétonné dans le sol 

Fr. 5.000.--

Travaux de menuiserie dans les sols et 
plafonds en bois Fr. 4.000.--

Installation électrique 

Imprévus 

Total 

Fr. 3.000.-

Fr. 3.000.-

Fr. 64.000.--

L'installation d'un TLG-vertical n'est 
naturellement possible que si les direc
tives cantonales le permettent. Il faut 
donc éclaircir ce point au préalable 
auprès de 1 'administration. 
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