
Ascenseurs 

ce facteur n'a pas été négligé par 
l'hôtel Hilton, qui a prévu une for
mation ciblée de son personnel, au 
moyen d'un programme spécial très 
complet pour optimiser l'accueil des 
personnes handicapées. 

Résultat du test: exemple à 
suivre 
La chambre double No 107 du Hilton 
de Bâle se distingue de façon très 
positive des autres chambres d'hô
tel grâce à ses divers aménage
ments pour les handicapés physi
ques, de la vue ou de l'ouïe. Cette 
chambre modèle ne restera d'ail
leurs pas la seule à être adaptée 
pour les handicapés, car l'hôtel de la 
cité rhénane veut en aménager deux 
autres. Je ne peux que recomman
der chaudement que l'on suive cet 
exemple bâlois. 

Exemple d'une construction d'ascen
seur rapportée (Lucerne) modifiant 
très peu l'aspect de l'immeuble 
Photo: Ascenseur Schindler SA 
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Des ascenseurs pour revalo
riser d'anciens bâtiments 
* Par Daniel Bachtold, des Ascen

seurs Schindler SA, Ebikon 

Les propriétaires envisagent rare
ment de construire des ascenseurs 
dans leurs immeubles anciens qui 
en sont dépourvus. Ignorant les 
possibilités offertes, ils craignent 
des travaux trop importants et trop 
onéreux. Mais ils oublient que l'in
stallation d'un ascenseur augmente 
considérablement le confort et la 
valeur d'une propriété. Un spécia
liste peut rapidement esquisser les 
diverses solutions et en fixer les 
coûts approximatifs. La plupart du 
temps, on peut placer l'ascenseur 
soit dans le noyau de l'escalier, soit 
sur la façade. Toutefois, les données 
architecturales existantes imposent 
souvent des limites et exigent des 
études de projet fort complexes. 
Dans ces cas-là, notre ingénieur des 
ventes apportera utilement son aide 
pour trouver la meilleure solution, 
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compte tenu de tous les critères. 

De nombreux facteurs 
A quels critères un ascenseur adap
té aux handicapés doit-il donc ré
pondre? Tout d'abord, les portes 
palières et celles de la cabine doi
vent avoir une largeur d'au moins 
80 cm et les portes coulissantes 
télescopiques ou à ouverture mé
diane devraient avoir une cellule 
photo-électrique entre la porte 
palière et celle de la cabine. Cette 
cellule étant également sensible aux 
cannes d'aveugle, elle permet d'évi
ter une fermeture trop rapide. Un 
autre équipement très utile consiste 
en un dispositif de surveillance 
automatique du palier, qui sait re
connaître que des personnes se diri
gent vers l'ascenseur; il empêche 
alors que la porte ouverte ne se re
ferme ou la rouvre si elle est en 
cours de fermeture. Quant à la ca
bine, ses dimensions doivent être 
d'au moins 110 cm de largeur sur 
140 cm de profondeur. Certains fau
teuils roulants spéciaux peuvent 
même avoir besoin de plus de place. 

Liberté de mouvement 
La pose d'une main-courante, si 
possible sur les trois parois libres, 
est également très importante; de 
profil arrondi, elle devra être à 
90 cm au-dessus du sol et à 35 mm 
au moins de la paroi. Il est en outre 
indispensable que l'espace devant 
l'ascenseur soit assez large, pour 
que des personnes utilisant des bé
quilles ou un fauteuil roulant puis
sent se mouvoir aisément. Les re
vêtements de sol seront choisis de 
manière à éviter tout risque de· 
chute. Autre détail essentiel: la pré-



cision d'arrêt de l'ascenseur! La 
moindre différence de niveau entre 
le sol de la cabine et celui du palier 
de l'étage peut provoquer des 
chutes graves. 

Tableaux de commande 
Il faudra veiller à ce que les tableaux 
de commande des cabines et des 
étages soient placés à une hauteur 
minimale de 90 cm du sol et maxi
male de 140 cm, et à 40 cm environ 
de l'angle de la cabine, ce qui per
met aux personnes en fauteuil rou
lant de les utiliser sans peine. Les 
indications écrites en relief, ou en 
caractères normaux complétés par 
du braille, seront à gauche des bou
tons. On peut aussi prévoir des 
touches larges pour utilisation par le 
coude (installation spéciale). Si plu
sieurs personnes handicapées uti
lisent le même ascenseur, il peut 
être utile d'avoir un tableau de com
mande à larges touches des deux 
côtés de la cabine. On peut aussi 
conseiller la mise en place de sig
naux optiques d'enregistrement 
d'appel ou d'occupation, et l'annon
ce acoustique et optique de l'arrivée 
de la cabine dans le cas de groupes 
d'ascenseurs. 

Norme SN 521 500 
L'aménagement d'ascenseurs utili
sables par les handicapés se fonde 
sur la norme SN 521 500 «Con
struction adaptée aux personnes 
handicapées» qui précise les qua
lités minimales requises des bâti
ments et aménagements ouverts au 
public et des bâtiments d'habitation. 
Les constructions spéciales devant 
satisfaire à des exigences plus 
élevées doivent répondre à des pre
scriptions spécifiques qui vont en 
partie au-delà des directives de cette 
norme. Les ascenseurs Schindler 
présentent toutes les qualités d'ac
cessibilité aux handicapés. 
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Interview de Ruedi Vogt, respon
sable du marketing des Ascenseurs 
Schindler SA, Ebikon 

Centre Suisse: Peut-on inté
grer des ascenseurs standard 
dans des immeubles exis
tants? 

Ruedi Vogt: Nous avons utilisé 
jusqu'à présent surtout du «sur 
mesure». Mais nous préparons 
un programme spécial, souple, 
destiné à l'installation d'ascen
seurs dans des bâtiments qui en 
sont dépourvus. 

Centre Suisse: Que peut faire 
un maitre d'œuvre qui veut 
installer un ascenseur dans 
un immeuble de sept étages 
si la cage d'escalier ne s'y 
prête pas? 

Ruedi Vogt: La meilleure solu
tion consiste alors à placer 
l'ascenseur sur la façade. Grâce 
au système d'entraînement hy
draulique, le local technique peut 
être éloigné de dix mètres de la 
cage de l'ascenseur. Toutefois, la 
hauteur de course est limitée à 
environ 18 mètres. 

Centre Suisse: L'emplace
ment du moteur et le 
parcours de l'ascenseur 
peuvent-ils être source de 
problèmes? 

Ruedi Vogt: Pour les ascenseurs 
extérieurs, nous préférons l'en
traînement hydraulique, car la 
machinerie ne doit pas être im
médiatement adjacente à la 
gaine; par ailleurs, un système 
d'entraînement situé au-dessus 

de la gaine n'est guère accep
table optiquement sur une façade 
et le léger dépassement au
dessus de la toiture peut être in
terdit par des prescriptions ad
ministratives en matière de con
struction. Ce dépassement est 
nécessaire pour permettre au 
monteur d'effectuer des travaux 
d'entretien sur le toit de la 
cabine. 

Centre Suisse: Combien coQte 
l'installation d'un ascenseur 
dans un immeuble de sept 
étages? 

Ruedi Vogt: Le prix est fonction 
de nombreux facteurs, tels que le 
vitrage de la gaine ou l'aménage
ment de la cabine. Le prix indi
catif pour une cabine de 630 
kilos de charge utile et sept 
arrêts se situe entre 190.000 et 
250.000 francs. 

Centre Suisse: Que doit faire 
un propriétaire qui souhaite 
installer un ascenseur ulté
rieurement? 

Ruedi Vogt: Il devra faire appel à 
un spécialiste, disposant des 
connaissances techniques néces
saires et du soutien d'une infra
structure solide, qui pourra lui 
montrer des exemples de réali
sations, lui présenter des études 
de rentabilité et examiner les 
possibilités de subventions. 
Nous pouvons en outre nous 
charger de la coordination des 
travaux. 
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Toilette à clapet 

A Cuvette en céramique 
B joint en caoutchouc 
C Boîtier de soupape 
D Trop plein 
E Dispositif de chasse d'eau 
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Paraît deux fois par an 

F Régulateur d'alimentation en eau 
G Soupape 
H Aération du boîtier de soupape 
N Raccordement au clapet 
P Contrepoids pour interrompre 

l'alimentation en eau 
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Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur les WC 




