
Indications 
techniques 

Aides à l'orientation pour aveugles et malvoyants 

La gare principale de Zurich montre la voie 

La gare de Zurich est la pre
mière grande gare suisse équi
pée d'un système de guidage 
tactile. Bandes en relief, canne
lures sur le sol, indications 
sonores près des obstacles ainsi 
que plaquettes métalliques 
constituent le nouveau système 
de signalisation. Les personnes 
concernées devront maintenant 
vérifier à l'usage si ces 
nouveaux équipements sont 
valables et utiles. 
Depuis la manifestation du 17 
mai 1990, où plus d'une cen
taine d'utilisateurs de fauteuil 
roulant manifestèrent contre les 
nouvelles voitures à deux ni
veaux, lors de l'inauguration of
ficielle du RER zurichois , les 
CFF ont déployé de grands ef
forts pour rehausser leur image 
de marque, un peu endomma
gée . Dans toute l'histoire ferro
viaire suisse, on n'effectua 
jamais autant d'améliorations 
(parfois aussi un peu superfi-
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cielles) en faveur des handica
pés: ascenseurs pour fauteuils 
roulants , voitures spéciales pour 
voyages en groupe d'utilisateurs 
de chaise roulante (financées 
par la CNA) , rehaussement des 
quais de 55cm, marquage des 
escaliers , etc .. . 
A cela s'ajoute désormais le 
nouveau système de guidage 
pour aveugles et malvoyants de 
la gare principale de Zurich . 
C'est là une mesure indispensa
ble,car les différents niveaux, 
souterrains ou non, les vo ies de 
circulation et les halls consti
tuent un véritable labyrinthe mê
me pour ceux qui voient clair ... 

Signalisation par plaquettes 
métalliques 
Ce qui est le plus nouveau dans 
ce système de guidage, ce sont 
les panneaux indicateurs . Au 
début et à la fin des escaliers 
conduisant aux quais , se trou
vent des plaquettes métalliques 
(environ 250) qui indiquent en 
relief et en Braille le numéro de 
la voie , le secteur et l'endroit où 

conduit l'escalier. Par exemple 
l'inscription "21 D HS" signifie 
voie 21, secteur D et sortie dans 
le hall "Sihlquai". 
La sécurité n'a pas été oubliée . 
Des bandes tactiles et fortement 
contrastées ont été installées 
près du bord des quais pour 
empêcher que des passagers 
aveugles ou malvoyants ne tom
bent sur la voie . Dans la nou
velle gare de transit , le sol est 
en très légère déclivité. A peine 
décelable à l'oeil , cette déclivité 
est toutefois suffisante pour que 
les aveugles, avec leur sens du 
toucher particulièrement déve
loppé, puissent savoir s'ils se 
dirigent vers le quai ou perpen
diculairement à lUI . 

Afin que les escaliers et esca
lators qui se trouvent au milieu 
des quais souterrains puissent 
être utilisés, on a placé trans
versalement des lattes métal
liques dans le sol. Très légère
ment surélevées par rapport à la 
surface du sol, ces lattes sont 
décelables avec le pied ou la 
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canne. En les suivant, on arrive 
directement au début de l'esca
lier. Un autre dispositif permet 
de connaître la direction de l'es
calier roulant: des colonnes 
lumineuses, placées tout à côté, 
indiquent au moyen de rayons 
de chaleur si l'escalier monte ou 
descend. 

Pourquoi n'y a-t-il pas de 
système de guidage au sol? 
Il est sage de se contenter de 
ce que l'on a. Nous nous de
mandons cependant pourquoi 
l'on n'a pas eu recours à des 
systèmes auxiliaires déjà essa
yés et utilisés dans d'autres 
pays. Et justement pour une 
gare aussi compliquée, un sys
tème de guidage au sol avec 
plaques tactiles, tel qu'il a été 
instauré en Allemagne, en Hol
lande et surtout au Japon aurait 
permis de s'orienter sans diffi
culté. Le repérage des esca
liers, des quais, etc ... aurait été 
assuré dans les couloirs et les 
halles. Actuellement, ce pro
blème n'est pas résolu. 

Cette signalisation tactile au sol 
aurait eu un autre avantage: les 
passants (et ils sont nombreux) 
qui ont du mal à se déplacer sur 
le sol de marbre glissant, aura
ient utilisé avec plaisir ce mar
quage au sol sur lequel il est si 
facile de marcher. On aurait ain
si fait d'une pierre deux coups. 
Mais pour des raisons techni
ques de nettoyage, on a renon
cé à un revêtement de marbre 
granuleux et non glissant. 

Photos page 1 0 : Des plaquettes métal
liques au début des escaliers et des lattes 
de métal placées dans le sol conduisent à 
l'escalier. 
Photo de U. Ochsenbein, Zurich 
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Mesures pour les 
malvoyants et les 
aveugles 

Certaines adaptations de nature 
architecturale ou technique faci
litent la circulation des piétons 
aveugles ou malvoyants. Ces 
"aides" étant encore mal con
nues, nous indiquons ci-après 
plusieurs mesures particulière
ment utiles pour les aires con
naissant une grande affluence 
de piétons. Cette liste veut sur
tout donner des idées et ne pré
tend nullement être exhaustive: 

1. Aides à l'orientation 
- Mode de construction orthogo

nale 
- Plans intérieurs simples 
- Escaliers, ascenseurs, allées 

latérales faciles à trouver 
- Signalisation acoustique des 

descentes et des montées 
- Guidage au sol tactile et for

tement contrasté 
- Placement en retrait (niches) 

des portes, ascenseurs, esca
liers, etc ... 

- Eclairage différent devant les 
portes, escaliers, etc ... 

- Utilisation de l'éclairage 
comme système de guidage 

- Structure du sol légèrement 
inégale pour servir de mar
ques de guidage ou d'aide à 
l'orientation 

- Revêtement du sol différencié 
devant les portes, guichets, 

- Marquage décelable au pied, 
par ex. lattes métalliques, re
vêtement de sol antidérapant 

- Couleurs fortement 
contrastées 

2. Mesures de prévention des 
a cd dents 

-Bon éclairage 
- Différences de structure et de 

couleur des revêtements de 
sol 

- Pas d'escalier en colimaçon 

- Pas d'obstacles ni d'éléments 
saillants à hauteur d'homme 

- Collants de couleur à hauteur 
des yeux sur les parois ou 
portes vitrées 

-Pas de portes tournantes 
- Signaliser les endroits dange-

reux par une bande lumineuse 
fortement contrastée, un re
haussement ou une balu
strade 

- Eviter les passages sous les 
piliers de soutien en biais de 
même que sous les escaliers 
et escalators 

- Prévoir pour les objets mobi
les, tels que chariots à baga
ges, une place fixe (comme à 
la gare de Zurich) pour qu'ils 
ne restent pas au milieu du 
chemin après usage 

- Panneaux indicateurs montés 
sur deux piliers avec 
entretoise à 30cm de hauteur 

- Pas de possibilités de station
nement dans les aires de cir
culation piétonne 

3. Facilités d'utilisation de cer
tains éléments 

- Marquage pour signaliser les 
abords des marches et des 
escaliers 

- Prolongation de la main
courante des escaliers 

- Installation de main-courante 
aussi sur les paliers 

- Indications claires concernant 
la direction des escaliers 
roulants 

- Régler la sensibilité des portes 
automatiques de manière à ce 
qu'elles réagissent même à 
l'approche de chiens d'aveu
gle de taille moyenne ( 15 kg) 

4. Informations et indications 
générales 

-Informations importantes par 
signalisation acoustique (par 
ex. avec écouteurs) écriture 
en relief ou Braille 

- Caractères assez grands, 
lisibles, à hauteur des yeux 
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La gare de Zurich: 

Aides à 1•orientation 
pour aveugles 




