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AcJresses uiles

Adresses des servi
ces de consultation
et d‘information r&
gionaux
(mise jour en novembre 91)

Aargau: Beratungsstelle für behin

dertengerechtes Bauen der Kantone

Aargau und Solothurn, froburgstras

se 4, 4600 Olten

062/ 32 12 62 (Herr Studer)

Appenzett IR/AR: Invalidenverband

St.Gallen-Appenzell, Sektion des

Schweiz. Invalidenverbandes, Bau

beratungsstelle, Komhausstrasse 18,

9000 St.Gallen

071/ 22 44 33 (Herr Bieg)

Baset-Stadt: SW-Beratungsstelle für

behindertengerechtes Bauen, Was

genring 103, 4055 Basel

061/ 301 88 29 (Herr Koepp)

fachberatung für hindernisfreies Bau

en von Pro Infirmis BS, 4054 Basel

061/ 272 79 35 (Herr Wehrli)

061/ 22 46 65 (Pro Infirmis)

Basel-Land: SW, Sektion Liestal und

Umgebung, Breiteweg 7, 4133 Pratteln

061/ 821 04 81 (Herr Strnb)

Bern: ABSf-Beratungsstelle für

Bauen für Behinderte, Effingerstrasse

55, 3008 Bern

031/ 25 48 56 (Herr Gysin)

Fribourg: A.f.S.L.H., 2, rueJubiridus

Givisiez, case postale 7, 1700 fribourg

037/ 26 66 65 (Monsieur Daffion)

Genüve: Association H,A.U.“Handi

capsArchitecture Urbanisme“, Boule

x‘ard Helvthique 27, 1207 Genve

022/ 786 30 10 (Monsieur Kamerzin)

Gtarus: Beratungsstelle für behin

dertengerechtes Hauen, Mühlegasse 5,

8867 Niedemmen

058/ 21 21 82 (Herr Miatton)

Graubünden: Beratungsstelle für

behindertengerechtes Bauen, c/o Pro

Infirmis, Alexanderstr. 16, 7000 Chur

081/ 22 44 38 (Herr Rüegg)

Jura: MEBA, Associationjurassien

ne pour L‘limination des barrirres

architecturales, p.a. Pro Infirmis, nie

des Moulins 12, 2800 Delmont

066/ 22 20 70 (Madame Schiridelholz)

Liechtenstein: Liechtensteiner

Behindertenverband, Egertastrasse 32,

Postfach 345, 9490 Vaduz

075/ 2 77 14 (Herr Hermle)

Luzern: Beratungsstelle für be

hindertengerechtes Bauen, Rodtegg

strasse 3, 6005 Luzern

041/ 44 79 88 (Herr Odermatt)

Neuchätel: Commission neuchäte

loise des barrires architecturales, p.a.

Pro Infirmis, Rue de la Ma1adire 35,

2000 Neuchätel

038/ 25 33 88 (Monsieur Bindith)

Sotothurn: Beratungsstelle für

Behindertengerechtes Bauen der Kan

tone Aargau und Solothurn, Froburg

strasse 4, 4600 Olten

062/ 32 12 62 (Herr Studer)

St.Gatten-Obertand: Invalidenver

band St. Galler-Oberland, Sektion des

Schweiz.Invalidenverband, Baubera

tungsstelle. Ragazerstrasse 2, 7320

Sargans

085/ 2 61 71 (Herr Haal]

St. Gatten (ohne Bezirke Werdenberg

und Sargans): Invalidenver

band St. Gallen-Appenzell, Sektion des

Schweiz. Invalidenverbandes, Baube

ratungsstelle, Kornhausstrasse 18,

9000 St. Gallen

071/224433(Herrßieg)

Thurgau: Beratungsstelle für behin

dertengerechtes Bauen Pro Infirmis,

Oberstadtstrasse 4, 8500 Frauenfeld

054/ 21 71 28 (Herr Bärtschi)

Ticino: FTIA, Via Cattori 6 / case

postale 1520, 6501 Bellinzona

092/ 25 30 30 (Signore Bertoni)

Vatais: Commission des barrires

architecturales du Valais romand, p.a.

AVHPM, 3, nie St. Gurin, 1950 Sion

027/ 23 29 13 (Monsieur Parvex)

Vaud: Commission vaudoise pour la

suppression des barrires architec

turales, p.a. Pro Infirmis Vaud, 11 nie

Piehard, 1002 Lausanne

021/ 23 37 37 (Madame Rapin)

Zug: Beratungsstelle für behinder

ten- und betagtengerechtes Bauen, Ae

geristrasse 58, 6300 Zug

042/ 21 22 37 (Herr Brunnschweiler)

Zürich: Beratungsstelle für behinder

tengerechtes Bauen, Hochbauamt des

Kantons ZH, Walchetor, 8090 Zürich

01/ 259 29 55/56 (Herr Bornmer)

J
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Page dc couverture: Incendie dans le restaurant de

iliötel InternationaL ä Zurich. On dplora sLx victirnes,

intoxiques par la fume. Est-ce quune personne han

dicape aurait FU tre sauve? (C1ieh de Cornet-Photo

SA, Zurich).

Table des matires

Prochainement 4

- World Congress on Technology
- Infrastrukta ä Bäle
- Rencontres des conseillers en construction
- Troisiäme dition du classeur
Lögislation sur la construction

- Ptition “Habitat sans obstacies
Argovie

- Initiative populaire ä Bäle
Thme spciaI: öcoles 6
Informations techniques 8
- Sorties de secours adaptes aux handicaps
- Portes de balcon adaptes, ä seull extra-bas
Ractions 11

Produits 12
- Robinetterie KWC
- Dispositits automatiques d‘ouverture de portes
- Commande lectrique pour volets
- Revötement de sol avec systme de guidage
- Systme d‘ouverture de tenötres
Divers 14
- 30 ans plus tard: la SIA responsable pour la norme

“Construction adaptöe aux personnes handicapöes“
- Wijchen NL - une ville sans barriöres architectu

tales

Bulletin d‘inforrnation du Centre suisse pour la

construction adapte aux handicapös

Neugasse 136, 8005 Zudch

Tö1phone 0 1/272 54 44 fax 0 1/272 54 45

CCP 80 - 4616 - 2

Tirage: allernand 1500 ex. / franais 300 ex.

Prix de l‘abonnement: Fr. 2.50

1 ditotia

Le Centre se rapproche de son
public

LE BULLETIN D‘INFORMATION consistait ä I‘origine dc
ptusieurs pages dactylographies, d‘une &riture serre,
agraf&s en haut ä gauche et envoyes ä quetques initis.
In präsentation graphique ‘tait ä peu prs ausst s&lui
sante que I‘architecture d‘une banlieue et le contenu
ausst passionnant qu‘un procös-verbat administratff
Puis, en 1987, apparaissent Ici pr‘sentation sur deux
rolonnes, in composition au carr‘ et une typographie
vari‘e, gräce ä tme machine de traitement de texte Olivetti
dont on nous fait cadeau. Ittustrations et photos rendent
le BULLETIN un peu plus agr&zbte ä lire. Parafliement,
te traitement dc li.njörmation se fait ptus joumauistique,
s‘ätoignant d‘une information purement technique sur tu
targeur des portes, in hauteur des seuils et le plan des
toitettes. II deuient plus vWant, raconte des cas concrets
(de gens qul se battent contre des portes trop troites, des
seuils trop hauts et des WC trop petits). Enfm, adieu aux
artictes oi‘ le Centre se croyait ob1ig dejust(fter ses actes
vis-ä-vis d‘autorits tutlaires dominant le secteur des
handicaps.

Lt maintenant, quatre ans plus tard, c‘est In pubIication
assisti3e par ordinateur avec ttn PC Apple. Cotle et ciseaux
ont disparu. Maquette et mise en page sefont sur cran.
L‘imprimerie reoit In disquette et te lecteur le Bulletin
imprimI

En outre, Ze Centre se dote d‘un service-diffusion afin dc
mieux s‘approcher dc nos “clients“. Le titulatre dc cette
nouvellefonction se rendra auprs des architectes, mal
tres doeuvre et responsabtes administratfs des cons
tructions, afln dc diatoguer avec eux et dc les cont‘aincre
dc in näcessit de in constmction adaptöe aux handica
ps. Le Centre suit en cela l‘exemple des entreprises et
des socitös de services; m&ne le däparternent zunchois
dc ramassage des ordures enfait autant depuis peu ! Le
Centre ne fait qu‘utiliser tes instruments ctassiques du
marketing: relations publiques, pubticit et vente, pour
occuper son crneau sur te march. Non qu‘it doive abso
lument le faire - dans te secteur social les subventions
affiuent möme sans prestations particuliäres - mais parce
que c‘est utite. Peter Hanf conseiller en construction dc
l‘ASI, ci parfaitement d&rit tu situationen quetques mots:
“Construction adaptäe: avec 40% des architectes aucun
probl&ne, 40% l‘oubtient r‘gulirement et2O% tu refusent“.

Walter Fischer

5

architecturaux“ en

(

(
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Prhainement

Rencontres des

0CON

0— (_p

CH0

World Congress
on Iechnology
Cest Washington, DC (Metropolitan

Area), que se tiendra du 1er au 5 d

cembre 1991 la premiere confrence

mondiale sur les technologies de im

formation, l‘informatique et 1‘lectro-

nique sur le heu de travail pour les

personnes haiidicapes. Cette exposi

tion prsentera des techniques per

mettant aux handicap&s de travailler

de manire plus produetive et plus

comptitive. L‘impact des nouvefles

mthodes de travail que l‘on pourra v

dcouvrir ne manquera pas de dbor

der les frontires amdcaines. Les vi

siteurs trangers viendront nombreux

ce Congrs: experts de renom, scien

tifiques et utilisateurs. Le vice-prtsi

dent des Etats-Unis, Dan Quayle, y

participera ga1enient.

Le Centre tient votre disposition tous

renseignements sur rette manifesta

tion.

conseillers en
construction
Comme chaque anne a cette poque,

le Centre prpare activement les Ren

contres des conseillers en construction.

Le thme choisi cette anne, la “cons

truction adaptable“ nest pas nouveau,

mais ii existe tant de lacunes et de

difficults pour amliorer la situation

dans cc domaine, qu‘il est indispen

sable de remettre le sujet ä l‘ordre du

jour.

Dates:

Suisse almanique:jeudi 21 novembre

91 äZurich

Suisse romande: vendredi 29 novem

bre 91 ä Neuchätet

Les personnes intresses qui n‘au

raient encore revu ni avis, ni invitation,

sont pries dc s‘adresser au Centre.

Iroisime dition du
ciasseur avec index
La premiere edition du elasseur

“Constniction adapte aux handica

ps“. comportant 10,000 exemplaires,

est sortie en 1988. La deuxifme suivit

en 1990 avec 1000 exemplaires, mais

les besoins sont encore bin d‘tre

couverts. La troisime edition (1000

ex.) sera mise en route ccs jours-ci.

Pour la premiere fois, le elasseur

comportera un index regroupant dc

mani&re systmatique, en 12 chapitres,

les diff(rents aspects dc la construetion

adapte. Bien entendu, ce nouveau

ciasseur sera, lui aussi, remis gratui

tement.

lnfrastrukta ä Bäle
La foire suisse des chanti11ons dc

Bäle organiscra du 14 au 17 janvier

1992, le premicr Salon international et

Congrs dc l‘infrastrncture du bäti

ment. Le Centre suisse pour la cons

truction adapte aux handicaps ct la

fondation suisse des auxiliaires 1ec-

troniques pour les handicaps (fAEH)

exposeront ensemble. Notre stand

commun montrera notamment une

porte dc baicon convue pour les per

sonnes infirmes. Volets. vantail dc porte

et fermeture sont commands dis

tance et le ressaut du seuil ne dpassc

pas 25mm. Malgr cette faible hauteur,

1‘tanchit est totale, mme par pluie

battante (vrifi au LfEM). Cette porte

a mise au point par la maison

EgoKiefer SA, en collaboration avec le

Centre suisse, et rest la socitf Schen

ker SA qui s‘est charge des stores

(Van-Block). Stand 263/hall 202.

J
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En aoüt dernier, commena la collecte

des signatures pour une pötition adres

se au Grand Conseil d‘Argovie et lui

demandant d‘inscrire dans la nouvelle

lol sur la construction le principe sui

vant: “Les immeubles locatifs ainsi que

les bätiments et amnagements ouverts

au public dolvent tre accessibles et

praticables par les personnes handi

capes ou ägöes“.

Le texte de la petition se poursuit ainsi:

“La construetion pour les haiidicaps

et les personnes äges exige des rgle

mentations et des prescdptions sp

ciales. Le nombre d‘invalides ne cesse

daugmenter, et nous profitons tous

d‘un mode de construction tenant

compte des divers handicaps, Concr

tement, cela signifie ni marches ni

seuils, pas de rampes de plus de 6% de

pente, pas de portes ni dc passages

trop froits (80cm min.), installations

sanitaires aceessibles. Ce genre de

constniction adapte est indispensa

ble aux handicaps de la marche, aux

utilisateurs de fauteuil roulant, aux

malentendants et malvoyants, aux

personnes äges, aux vietimes d‘acci

dents et aux personnes avec des voitu

res d‘enfant. Si ces facteurs sont in

tgrs ds le dbut daris le projet, us

nentraineront aucuns frais suppl

mentaires. On tient malheureusement

trop peu compte de tout ceci dans le

nouveau projet de loi sur les construc

tions.‘

Lance par Pro Infirmis d‘Aarau, cette

petition a revu le soutien de plus dc 50

organisaüons de handicaps du can

ton.

Initiative ä Bäle-Ville

Les handicaps de la ville rhnane

aucune prescription 1gale sur Ja con

struction adapte aux handicaps. Ccs

requtes ä ce sujet trainent en longueur

depuis 15 ans au Grand Conseil. Les

handicaps veulent maintenant se

couer les organes politiques et dc

mandent dans une initiative populaire,

non seulement que les bätiments pu

blies soient construits de manire con

viviale pour les invalides, mais aussi

que l‘on amnagc “au rez-de-chausse

des immeubles locatifs (ou l‘tage s‘il

y a un asccnscur), des appartements

pouvant tre adapts plus tard aux

besoins dc personnes handicapes ou

äges“. Lance par ic Parti socialiste,

cette initiative souligne que la cons

truction de logements adaptables re

vient moins eher Ja coJlectivit que la

multiplication des homes. Le Darie

mark et Ja Hollande connaissent de

puis longtcmps les appartements adap

tablcs. Les initiants affirment que des

travaux d‘adaptation, m6me impor

tants, ne dpasscnt gurc 40.000 fr. A

Bäle, Jes subventions pour Ja cons

truetion d‘unc place dans une maison

dc retraite eoütent le double au eontri

Biueaux du contrte des habitonts (Spieel1nf) ti

Bdle. I‘iuttrietr ‘ient d‘tre ewnp1tenient iiim‘,

1‘eahrieur n‘a pas taucht et l‘eutre principale
deineure innccessible aux hnndicnpts. Plwto Ct‘ntre
suisse.

En Argovie et ä Bäle les handicapös
exigent de meilleures bis sur la
construction

exigent, eux aussi, une loi qui leur soit

plus favorable. Bäle-Ville est en effet buable.

l‘un des demiers cantons ä n‘avoir

I_l I
.11-
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Thme s* coIe

“Inutile que notre öcole soit adapte aux handicapös,
nous n‘avons pas de handicapös au village“

Walter Fischer

“Nous vivons dans un Etat de droit et les
bis doivent ötre respectöes“ s‘exciame

dans un bei ban de fiert be conseibler

communab Habertür dans son bistrot

favori, ä propos de i‘expulsion d‘une

familie de requrants d‘asibe. Le lende

main, ii autorise la construction d‘une

&obe non conforme ä la lol, pourtant

formelle, de son canton sur bes bäti

ments adapts aux handicaps. Inter

rog ä ce sujet, sa rponse est simple:

“Nous n‘avons pas de handicaps au

vibbage“.

‘De teiles affirmations sont courantes,

nous confirme Silvia Notareschi, du

Centre de consultation pour la con

stmction adapte dc Berne. Dc nom

breux responsabies administratifs,

architcctes et maitres douvragc, esti

nant les handicaps. Ii ne reste plus

alors qu‘ brandir Tarme des subven

tions, le canton de Beme ne subven

tionnant en effet les bätiments scolai

res quc sils sont adapts“. Silvia Nota

reschi ajoute: ‘Nous avons cependant

encore plus dc mal avec certains archi

tectes. Nombre dentre eux ignorent

tout dc la construetion adapte, ou ne

veulent rien en savoir et les communes

prennent alors ccs projets en charge.

Lc rsu1tat? Lc canton refuse lautoh

sation et tout est refaire, du projet

linitiative populaire.“

Un bon reflexe encore trop rare

Le Ccntrc sait combicn il cst difficiic

dimposer la construction adaptec aux

handicaps. Ii scfforce dcpuis des an-

tions publiqucs, dc convaincrc dc sa

nccssit architectcs, maitres docuvre

ct pouvoirs publics scion la devise: les

bons architcctes pensent aux handi

caps cn construisant, lcs plus malins

y penscnt avant.

Mais quand on voit la manire dont

nos coJcs sont concues. on cn conclut

que bien pcu d‘architcctcs ont eu Ja

pcrspicacit ncessaire... Nombrc den

fants handicaps attcrrissent dc cc

fait dans des coics spcialcs, mme si

lcur intclligcncc cst parfaitement nor

male. On cntcnd trop souvent encore

rargument us, scion lequel cc scrait

trop eher, et il est bien rare que viennc

un cnfant handicap, ct si cest ic cas,

on pourra toujours se dbrouiller. A

quoi ion peut rpondrc: “Nous avons

unc armee qui nous coüte trs cher ct

pourtant, depuis 1798, pcrsonnc nest

vcnu nous envahir. Lcs deux sont pour

Je cas oü....

Bon t‘Xenlpit‘ tirchitectu ruf dentrre avec rampe.
Coiiciet‘rie d‘coie municipale, Berne, Photo Cen—
ire suisse.

ment pouvoir ignorer ies bis conccr- ncs, par un travail soutenu dc rela
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Le Centre a öt invit ä participer ä une

rencontre d‘experts de I‘OCDE (Organi

sation de coopöration et de döveloppe

ment öconomique) sur le thöme “Intö

gration des handicapös ä löcole; mci

dences sur les btiments scolaires“.

Les interventions furent nombreuses,

en particulier sur ce qui est indispen

sable pour pennettre ä des enfaiits

handicaps de frquenter une cole

“normale“. Les participants europens,

tant donn lanciennet des bätiments

de leurs pays, estimrent que la sup
pression des barrires arcftitecturates

constituait Je problme le plus urgent,

de nombreuses coles, vtustes, tant

hrisses d‘obstacles qui, bien sou

vent, excluent les handicaps. Prati

quement tous les pays possdent des

normes sur Ja construction adapte,

mais les normes ne suffisent pas: ce

qui manque surtout, cest la mise en

pratique. Ltemel argument des coüts

levs bloque souvent toute amlio

ration de base.

II en va tout autrement aux Etats

Unis. Gräce ä de bonnes bis, soute

nues par des groupes de pression, les

bätiments scolaires y sont en gnral
utilisables par les enfants handicaps.

Lintgration est prise au srieux et

tous les lves, valides et invalides,

doivent pouvoir frquenter les mmes

coles. Les d1gus amricains cit

rent deux exemples ä ce propos:

Ecole frederickJ. Gaenslen de Milwau

kee: spcialement amnage pour les

jeunes handicaps physiques et han

dicaps mentaux, cette co1e est ga

lement ouverte ä des enfants valides.

Ces demiers sont au nombre de 300

sur un total de 500 1ves. Les ensei

gnants, spcialement forms, sont

assists de pdagogues, de thrapeu

tes, etc..

Ecole lmentaire au Minnesota: con

vue pour intgrer des enfants handica

ps dans un milieu scolaire “normal“,

cette cole a maintenant huit 1ves

handicaps physiques sur un effectif

de 700 coliers. Le seul amnagement

spcial important est une salle de th&

rapie, rarement utilise. Sinon, seule

une table ronde a te place dans les

ciasses oü se trouvent des enfants

handicaps, pour permettre aux l&

ves de travailler ensemble. Les petits

handicaps disposent de deux pda

gogues pour les aider le cas chant,

pendant et aprs les cours. selon les

besoins indMduels des enfants,

Le premier exemple serait certaine

ment refus par la plupart des handi

caps ä cause du risque de ghettoisa

tion, mais le second pourrait tre suivi

dans notre pays. A condition toutefois

que le bätiment scolaire ne prsente

pas dobstacies architecturaux insur

montables.

Souhaltez vons d‘autres Informa

Uons concernant larchiteeture

scolaire?

LAssociatbon des paralyss de
France vient de publier une lnt&
ressante brochure sur les normes
exlglbles dans les bätbments sec
laires. On peut se Ja procurer

auprs de 1

ASSOCLkTION DES PARALYSES

DE FRANCE (AFF)
17 Bld Auguste Blanqui

F-75013Par1s

Intögrer les handicapös dans des
öcoles “normales“
Colloque de I‘OCDE
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A la demande du ministre de la Cons

truction berlinois les architectes Heinle,

Wischer et associös, ötablirent un rap

port d‘expertise sur les mesures de

scuritö aux Pays-Bas, en Suisse, en

Sude et en Grande-Bretagne. Le but

de ce rapport tait de savoir sil existait

des prescriptions en matiöre de s&u

rit comparables aux directives berli

noises. On voulait en outre connaitre

les solutions adoptes pour Ivacua

tion des handicapös et les mesures

d‘application pratique dontelles avaient

ötö suivies.

On saper‘ut quaucun des pays tu

dies navait inscrit de teiles prescrip

tions dans ses bis sur la construction,

Le nombre dc directives dj tab1ies

tait plutöt faible et rnme les repr

sentants des associations de handica

ps navaient gure soumis de propo

sitions concernanties ordonnances sur

la construction, en vue d‘am1iorer les

possibi1its de sauvetage des handica

norme britanniquc BS 5588.

Les directives formu1es dans cette

norme sur la protection contre im
cendie donnent des indications sur

l‘vacuation des invalides. Valable pour

tous les bätiments, sauf les maisons

individuelles et les iogcments dc plain

pied, la norme comporte les chapitres

suivants:

- Prescriptions gnralcs

- Evacuation horizontale

- Evacuation verticale

- Mode dc constniction et systeme

dalarme

- Annexe:

- Comportement en cas dincendic

- Applications pour les bätiments

existants

Le rapport berhnois reproduit in exten

so la norme britanniquc et vous pou

vcz vous adresscr au Centre pour en

avoir une copic (disponibic cn alle

mand seulement).

Le rapport est en trois parties. La pre

mire donne un aperu gnrai sur les

bis et dircctivcs des pays tudis. La

dcuxime est constitue par la norme

britanniquc ct la troisime rsume les

diffrentes directivcs sous forme dc

“rccommandations“ (voir ci-aprs). Lcs

autcurs csp‘rcnt que ccs recomman

dations permettront d1aborer un

projet dc ioi, qui conduira un systmc

europcn unifi en matire dvacua

tion des handicapfs en cas dincendic.

pfs. Les rares travaux traitant cc sujet

se rfrent tous au mfmc modie, la

&‘t AfgAtf. /
C4JTU1fc*i‘N —

wfti PoMMS Ö
ESQ‘pE FAccus —

y(a- t-(MOo /

1

Systmes d‘övacuation des handi
capes
Comparaison des rgIes de söcuritö dans quatre
pays europöens
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1 Informons thnques

Voies dc fuite

- Les voies horizontales ne doivent

comporter ni marches, ni seuils. ni

obstacies saillants, tels que garnitures

dc porte, etc..

- Les voies de fuite situes au rez-de

chaussee ne deraient avoir aucune

marche

- Des plans inclins doivent permettre

de franchir les petites dif[rences de

niveau

- La longueur de la voie dvacuation

doit tenir compte dc la lenteur dc Ioco

motion des invalides

- Un marquage bien visible et con

trast des voies dc fuite est ncessaire

pour les malvoyants

Ascenseurs de secours

- Ccs asccnseurs doivent tre cons

truits dc maniire spcia1e, afin dc

pouvoir tre uti1iss en cas durgence:

emplacement libre devant la cabine,

alimentation lectrique dc scurit‘ et

sortie directe vers l‘extrieur.

- Un ascenseur dc secours est trs

utile pour lvacuation des handica

ps, mais ne peut tre utilis dans tous

les cas: panne dc courant, intoxication

due ä la fume ou toute autrc panne

tcchnique provoque par lincendic.

Un escalier dc secours est par cons

quent indispensable.

Refuges

- Les voies dc fuitc qui ne sont pas dc

plain-pied doivent comporter des lo

caux dattcnte servant dc refuge aux

handieaps

- Ccs refuges seront assez grands pour

abriter des fauteuils roulants

- Ils seront construits dc rnanire

protger un certain temps dc la fume

et du fcu

- Chaque refuge doit disposer dune

sortie süre vers lextricur

- Si le refugc cst unc cagc descalier, ou

un emplacement dcvant un ascenscur,

rsistants au feu, la surface occupe

par le fauteuil roulant ne dcvra pas

diminuer la largeur prescrite pour

lvacuation

- Les refuges doivent disposer d‘un

svstme dc communication lectrique.

EscaUers dc secours

- us doivent tre utilisables par les

handicapts

- Les monte-cscaliers pour fauteuils

roulants ne conviennent pas pour

lvacuation en cas dineendie, car ils

peuvent gner la fuite des personncs

valides.

Systmes d ularme

- Les dispositifs dalarme doivent r

pondre aux besoins des malenten

dants, sourds, malvoyants et aveu

gles.

Prvention

- Les invalides indiqueront aux res

ponsables des immeubles la nature dc

leur handicap, aIIm dc recevoir une

aidc approprie en cas dincendie.

- Des techniques dvacuation seront

mises au point et apprises au cours

dexcrcices.

- Le personnel des b1timents publics

devra participer au moins une fois par

an ä des exerciccs dvacuation dc

handicaps.

Extriit dc Dciu fir Special Nced“ GB

Recommandations pour un systme d‘vacuation
adapt aux handicaps

(

771E PIE FtHTING LIFT...
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Cr0quis dt gauche: dctail dt construction du 5stiie
Plus 1 ‘Egokiefer pour portes dt baleon tu bois,

idaptdes aux handicup& dt la marclw et aux fauteuils
aulan ts

Croquis dt droite: ide,;, mais pour des portes tu bois
et alu;nininni

en bois

EB. Les seuils de baicon ou dc ter

rasse de 10cm dc hauteur ou plus ne

sont pas rares. Pour les personnes cii

fauteuil roulant, us constituent des

obstacies insurmontables. Depuis

plusieurs annes, EgoKiefer produit

en serie des portes en matire syn

thtique assorties dc seuils fran

chissables par les chaises roulantes,

mais cette maison a maintenant mis

au point un systeme convenant aussi

aux portes dc bois et de bois et alumi

nium.

EgoKiefer SA, ic principal fabricant

dc fentres dc Suisse, cra en 1987,

en collaboration avec le Centre, les pre

mires portes-fentres dc haicon et dc

terrasse adaptes aux handicaps dc la

marche et aux fauteuils roulants. Admi

ses par le LfEM, ccs portes en matdau

synthtique ont des scuils dc 25mm dc

haut et sont fabriques en deux tailles

dc traverses dc base (“renvoi d‘eau“)

diffrentes.

Par la suite, et ä la demande d‘architec

tcs et dc maitres d‘ocuvre, les rcprsen

tants d‘EgoKiefcr brico1rent des tech

niques diverses pour des portes en bois

et en bois et alunlimum. 11 en rsulta

une avalarwhe dc solutions aux quali

portes dc baicon adaptees aux handi

caps rencontre gnralement une forte

opposition dc la part des profession

nels du bätiment, surtout pour la

construction dc Iogements. us crai

gnent souvcnt que ccs scuils surbais

ss n‘assurcnt pas une bonne tan

chit. Cepcndant, ic fait quc ic plus

grand fabncant suisse dc fcntres of

fre maintenant des solutions ad hoc

normalises, prouve que des tcchni

ques adaptcs aux handicaps, et bien

tudies, peuvent s‘imposer sur le

march.

)

Vient de paraftre: Ascenseurs: publi par l‘Association

suissc des fabricants dascenseurs. mars

1991. Diffuse par le Service suisse dc

documentation du bätiment (Schweizer

Baudokumentation), 4249 Blauen

“Nous aussi, nous avons besoin de si

gnaux“: Brochure sur la signalisation

nccssaire aux aveugles et aux malvo

yants dans les gares. Diffuse par la

Fdration suisse des aveuglcs et fai

bles dc vue, Maulbeerstrasse 14, 3011

Berne

Seuils extra-bas pour portes de baicon ts ingales. Pour mettre fin ä cette

situation et hannoniser les mthodcs,

les responsables d‘EgoKicfer crrcnt

le systeme actuel pour les portes en

bois et en bois/aluminium, inspir dc

la techniquc appliquc aux fentrcs en

matriau synthtiquc. L‘emploi dc ccs
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Petite histoire de calendrier

Rcons

Voir des handicapös? Monsieur le directeur de banque est choquö!

waf. Le responsable dune grande ban

que se dcIare prt aider les handica

ps, mais de bin! Une histoire di

fiante qul sest passe Sept ans aprs

l“Anne des handicaps“.

Pour beaucoup d‘architectes, la cons

truction adapte est difficilement con

ciliable avec une “bonne“ architecture.

Les rampes, notamment, leur dplai

sent au plus haut point et us ne les

considrent gure que comme un mal

ncessaire. Ils leur prfrent des es

caliers, qui leur permettent des effets

architecturaux plus intressants ä

leurs yeux, et tant pis pour les handi

caps!

Le Centre avait donc dcid ii y a

quelque temps de rendre la construc

tion adapte plus attrayante pour les

architectes et envisag, cet effet, de

publier un calendrier monfrant quune

architecture qui tient compte des han

dicaps peut aussi tre helle. Au heu

des habituels paysages, on aurait pu

voir des photos de ralisations archi

tecturales conformes aux besoins des

invalides. Ce calendrier aurait en

voy gratuitement ä tous les bureaux

d‘architectes de Suisse. Mais notre

projet naboutit malheureusement pas,

bien que le Centre ait djä russi ä

mettre sur pied pour plus dun demi

million de francs de projets RP finan

cs par des sponsors. Le responsable

de la pub1icit de la Socit de Banque

suisse, ä qui nous nous tions adres

ss, se montra tout d‘abord intress

(le nom de la banque aurait men

tionn sur ce calendrier) mais, lorsqu‘il

apprit que l‘on verrait des handicaps

sur les photos, et pas seulement des

constructions qui leur soient adap

tes, que Ion verrait par exemple une

utilisatrice de chaise roulante en train

de gravir une rampe, il refusa tout net.

“Impossible“ dit-il,“on ne peut obliger

un architecte . avoir toute la joume

limage dun handicap sous les yeux.

Leffet serait dsastreux. Je vous donne

nil bon conseil: laissez tomber.“ Assez

perplexe, je lui demandai abors si sa

banque ne soutenait pas la cause des

handicaps. “Bien sür que si“ rpon

dit-il, “mais une image negative nest

pas un bon support publicitaire. Chez

nous, chaque franc investi doit tre

rentable. Mais nous avons rcemment

offert ä un foyer dinvalides bes fau

teuils roulants qui leur manquaient.“

PasdecIubfministe

Le 24 octobre demier, le Centre orga

nisa ä la Cbinique de radaptation de la

CNA Bellikon, un sminaire intitul:

“Mdecine de pointe - architecture Ja

traine“. Nos lettres dinvitation furent

adresses aux architectes du canton

dArgovie (prcision de la traductrice:

comme la plupart des noms de metier

en allemand, architecte a une forme

fminine et, dans le cas prsent, par

correction, les deux iörmes furent

empboves). 11 semble que ce respect

du principe constitutionnel dc lgalit

soit reste au travers de la gorge dun

certain Hans Graf. architecte diplöm

de son etat, qui envova au Centre la

lettre suivante:

Mesdames,

J‘approuve t ‘existence d‘associations
de femmes architectes et j‘ai toujours
emptoy des femmes daus notre bu
reau. Matheureusement, en tant que
patron.je suis du sexe mascutin et n‘ai
pas tintention de participer ä un ctub
fministe.

Acec mes cordiales satutations,

Hans Graf

architecte masculin

Comment tait donc be titre de ce s&

minaire? “... architecture ä la traine“.

Manifestement, 1architecture nest ici

pas seube en cause et cest larchitecte

1ui-mrne qui est en retard dune ‘vo

lution!

Pas de WC unisexes
pour handicapös!

Dix ans se sont couls depuis 1‘ “An

ne des handicaps“ dcrte par

lONU, et la situation en matire de

barrires architecturales est toujours

aussi peu satisfaisante. La liste est

longue des revendications prsentes

ä Berne, lors de la manif organise fin

aoüt par bASKIO, organisation faltire

des mouvements dauto-assistance des

handicaps:

“Construction exclusive de logements

accessibbes aux fauteuils roubants‘

“Un WC pour handicaps dans toutes

les toilettes publiques“

“Mol aus.si, j‘ai besoin dargent au ban

cornat... mais les boutons sont trop

hatit pour moi“
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Prix du design suisse

Succs pour les
robinets KWC

Les distinctions accordes au titre du

“Prix du design suisse“ prouvent que

ion peut gagner un concours m6me

avec des produits adapts aux besoins

des handicaps. Trois rcompenses ont

attribues ä la socit KWC SA,

spciaiise en robinetterie, pour sa

ligne “KWC vita-uno“, mise au point

pour les handicaps et le secteur hos

pitalier. Les modles prims sont ies

robinets miangeurs pour apphque

muraie, ies mitigeurs monotrou et les

miangeurs de douche.

Dans ces trois modles, toutes les

fonctions (ouverture, rgiage, ferme

ture) sont situes sur un mrne plan

horizontal. Un trier de commande,

actionn de droite ä gauche, dcienche

1‘couiement de ieau froide, dont 011

rgie ensuite ia temprature en pous

sant le levier vers la gauche.

La fenneture seffectue de gauche ä

droite. 011 peut limiter d‘avance le d

bit ainsi que ia temprature maximale

souhaite, au moyen dun anneau

dent rgiable.

L‘objectif du “Prix du design suisse“

est de promouvoir la rahsation d‘ides

nouveiies et originales et ii ne fait

aucun doute que ia robinettede de la

iigne “KWC vita-uno“, avec son manie

ment simplifi‘ a pieinement mrit sa

rcompense, On peut toutefois ston

ner quun systeme aussi iogique nait

pas trouv pius töt!

“Peu encombrant - puissant - facile

monter“. Ce sont ies quaiitfs qui ca

ractrisent ie systeme de commande ä

moteur mis au point par la socitf

KATRAC, pour ies voiets extrieurs en

bois (Tuipenweg 4, 5036 Oberentfei

den). Actionnf par un interrupteur

piac ä l‘intrieur, ce systme - qui

ouvre ou ferme les volets en huit se

condes - peut tre monte soit lors de la

construction, soit ultrieurement. Pour

ies volets ä doubie battant, deux mo

teurs sont ncessaires, mais toujours

une seule commande, Le mouvement

de lun des battants peut tre raienti,

par exempie sii recouvre ie second par

une latte de bute.

Dispositif d‘ouverture
de portes ä plusieurs
commandes

Le systeme douverture automatique

des portes pivotantes est distribu par

ia socit AU.TECNO., Via G. Motta 2,

6850 Mendrisio; ses muitiples possibi

iits de commande (enclenchernent par

ie pied, par ie coude, interrupteur ä

tirette, commutateur mural ou de ta

hie, tapis de contact, barriere lumi

neuse, commande ä distance, palpeur,

etc..) lui permettent une adaptation

ideale aux besoins individueis des

handicaps.

Lt initigeur nunwtrou prinid,
de la tine “KWC vita-uno“,
note sos frier dt conunande
flicile manoeuvrer par les
handicapt1s. Photo KWC SA

)

Commande ä moteur pour les volets
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1

Systömes d‘ouverture
de fenötres.

Que faire pour ouvdr ou fermer un

vasistas, ou une fentre tabatire

place frop haut et dont on ne peut

atteindre la poigne

Une enfrepdse italienne a apport une

solution optimale ä ce probleme, met-

tant au point trois systmes douver

ture: pneumatique, mcanique et

lectrique.

Ces dispositifs peuvent tre action

ns, selon les besoins de l‘utilisateur,

soit par un bouton, soit par une mani

velle, soit enfin au moyen dun met

teur ä infra-rouge. On peut les instal

1er dans des immeubles neufs, mais

aussi dans des immeubles djä exi

stants. Distributeur pour la Suisse:

socit KATRAC, Hans-Rudolf Kasper,

Tulpenweg 4, 5036 Oberentfelden.

Nous avons djä prsent dans de pr&

cdents bulletins des plaques de sol

dont la surface structure permet aux

malvoyants et aux aveugles de sorien

( ter. Un nouveau produit, spcialement

mis au point dans ce hut, est ä l‘essai

en Suisse.

fabriques en Italie par Ceramica

Pastorelli, les plaques de cramique

“Tecnogres“ (2Ox2Ocm) sont dotes sur

leur surface suprieure de cinq lignes

minces en relief, de deux mm dpais

seur. Convenablement poses, ces

plaques constituent un systeme de

guidage intgr. Dans ikes lieux pu

blies tels que gares. aroports, centres

commerciaux et zones pitonnes des

centres-ville, ces lignes directrices,

reconnues par tätonnement, donnent

aux handieaps de la vue une autono

mie apprciable. Distributeur pour la

Suisse: Socit C. & E. Kung, Post-

strasse 6, 6370 Stans.

Systeme de guidage sur voies piton

nes - une aide importante pour aveu

gles et malvoyants. Photo Centre

suisse.

Sushh;ie de uidae dans les pktonniers — une aide
apprdciable paur les fli5lt‘LJ/tiHiS et les n‘eult‘s.
Photo Centre suiss.

Revötement de sol avec guidage en relief
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30 ans plus tard...

1

La SIA responsable de la norme “Construc
tion adaptöe aux personnes handicapes“

“Construetion adapte aux personnes

handicap‘es“. Par la suite, Je CRB en

transfra la responsabi1it la SIA, qui

devra toutefois encore Ja verifier pour

en tre officiellernent titulaire du droit

dauteur.

Ma. Inspir par divers exemples tran

gers, Je Dr. fritz Nüscheler fut le pion

nier de Ja eonstruction adapte aux

handicaps en Suisse. En 1960. ii prit

linitiative dc crer une norme concer

nant les besoins des invalides dans le

domaine constnut.

Uorgane responsable des normes dans

le bätiment est la Socit suisse des

ingnieurs et des architectes (SIA), qui

ne montra aucun int‘rt pour le projet

du Dr. Nüscheler. Eile le trouva sans

doute trop “marginal“ et ne voulut pas

prendre dc risque.

Ca SIA indiqua alors au Dr. Nüscheler

Je CR3, ou Centre d‘tudes pour la

rationaJisation du bätiment. qui ve

nait dtre cr. Son directeur, Heinz

Joss. estima pour sa part que cc stijet

“exotique“ tait interessant et, en 1963.

parurent Jcs premires directives. Au

bout dc cinq ans, dies subirent une

r‘vision puis, en 1974, donn&rcnt

naissance ä la premiere vritabJc

norme, enregistre sous le numro SN

521 500 auprs du Bureau suisse des

normes. Cornp1tement remanie en

1988, eile porte aujourdhui Je titre dc

Les normes dc la SIA sont chacune

confies ä une commission ad hoc et Ja

SN 521 500 ne fait pas exception ä Ja

rgle. Le Centre suisse pour Ja cons

trtiction adapte aux handicaps v est

reprsent par Joe A. Manser, archi

tectc.

Ladoption par Ja SIA. en dpit dc son

scepticisme initial, dc la Norme 521

500, prouve en tout cas que Ja cons

truction adapte nest plus unc idee

aussi farfelue quelle le semblait cn

core ii y a 30 ans!

Ca Fdration suisse dc consultation

en moyens auxiliaires pour personnes

handicapes ou äges (fSCMA) offrc

toutc une gamme dc services ä ceux ct

edles qui ont besoin d‘appareils sp&

ciaux, Ehe dispose dc sahles dcxposi

tion et datehicrs pour les rglages mdi

viduels. mais aussi dc conseillers qui

donnent toutes Jes informations n

cessaires, soit au Centrc dc moycns

auxiliaircs, soit chez Jutihisatcur. Quil

sagisse dacqurir un monte-escalicr,

un lvatcur dc bain, un lit spcial,

une plate-forme lvatrice, etc.,, las

sistance dun conseiller dc la fSCMA

sera prfcieuse. La fd&ation nest lie

ä aucun fabricant et ne vend aucun

quipement, mais indique cc qui existe

sur le march et oü ion peut sc le

procurcr.

Dcpuis ic her octobre, Je Burcau dc la

fSCMA (prcdcmmcnt ä Wetzikon) et

Ic Ccntre dc moyens auxiliaircs (forch

strasse ä Zudch) sc sont runis ä

Brüttisellen ä [adresse suivante:

Centre dc moyens auxiliaires dc la

fSCMA

Zürichstrassc 44

8306 Brütischlen

T&l.: 01/833 20 20

fax: 01/833 26 60

Communiqu de
I‘Association H.A.U.,
Genöve
Pour enric‘hir sen classeur dc docu

mentation professionnelle, publi et

diffuse en 1989, lAssociation “Handi

caps Architecture Urbanisme“ H.A.U.

vient däditer et dc distribtier unc grille

de contröle et son mode d‘emploi.

11 sagit dun document dc rfrcnce,

labor par les architeetes membrcs

dc [Association, qui fait mcntion dc

tous les kmcnts dont ii faut tcnir

comptc lors dc ltablisscmcnt dc pro

jets/plans ou Jors dune t‘aluation dc

bätiments existants en vuc dc les

transformcr.

Ccs publications sont faciJes ä lire car

dies sont dcstines ä aidcr les profcs

sionncls dt non ä lcs charger dans Jcur

La grille dc contrölc cst propdt dc

[Association H.A.U.

Pour recevoir ccs dcux documcnts. ii

suffit dc s‘adresser ä lAssociation

“Handicapfs Architecturc Urbanismc“

27 Boulevard HdJ‘tique

1207 Gcn&vc

Ti.: 022/786 30 10

Le Bureau de la FSCMA et le Centre de
moyens auxiliaires de Zurich dömnagent

qj

travail.
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Dc l‘c‘space urbaui sons harri&es d l‘aindnagcnient
sons barrires des lnagnsins: changenient percepti—
hie par tdtonnement dc Ja structure du sol et etag
res ‚ncluides pour perlnettre une approche frontale
en fautt‘uil roulant. Photo “Leben und Weg“

merces. La prochaine phase consis

tera ä valuer les voies pour pitons de

lensemble de la ville. Cette tude,

commande par le Conseil municipal,

sera ensuite examine par la facuIt

du tourisme et de la circulation de

luniversit de la Gueldre. Les probl

mes particuliers y seront indiqus et

Situe non bin dc Nimgue, dans la

province de la Gueldre, Wijchcn est

une petite ville denviron 33000 habi

tants. Le Conseil municipal sest fixe

un hut prioritaire: l‘intgration des

personncs handicapes et, ds 1986,

les lus locaux rdigrcnt ä cet effet et

approuvrent un plan global damna

gement.

Pour commencer, on amliora l‘acces

sibilit dans Ic centre-ville, afin quc

chacun puisse y faire ses achats quo

tidiens, aller au march ou rencontrer

des amis au caf ou au restaurant,

Dans le cadre dc cette reorganisation,

on rnodifia compltement la circulation

automobile en transformant ic centre

en zone pitonne et en crant des places

dc stationnement ä la priphric. On

supprima en outrc les diffrences dc

niveau entre chausscs et voies dc

cheminement, cc qui permit dc faire

disparaitre bes bordures dc trottoir. Dc

petits plans inclins furent amnags

pour franchir en douccur la diffrence

dc hauteur entre voies cxtricurcs et

magasins. On multiplia enfin les bancs

pour se rcposcr.

Les quipements pour aveugles ne sont

pas encore termins. us comporteront

un marquage clair et ininterrompu des

chcmincmcnts et des abords des com

Entrdc dc Inagasin: ddnir‘ellntion en dalles dc mac—
bre blaue. Photo “Leben und Weg“.

des solutions seront proposcs pour

ccs zoncs scnsiblcs. La municipalit

ratificra cnsuite les plans ct tablira

un calcndrier pour lcur raIisation. On

estime que les travaux pourront com

menccr avant la fin dc l‘annc.

Extrait dc “Leben und Weg“, fvrier 91

( Wijchen NL
une ville sans barriöres architecturales
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