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Editorial

Poivre et sei

Benedikt Loderet architecte et diteur du journal
d‘architecture «Hochparterre», qualifla un jour de
livre de cuisine flotte brochure «logements sans
bartire et adaptables». O, ii nous para‘t, ä nous,
trs pertinent de comparer construction et cuisine
et notre brochure ä une srie de recettes!
tors de la cration d‘un plat, comme d‘un bäti
ment, ii s‘agit d‘en choisir Ja composition, ainsi
que les pices et les ingrdients, de manire que
le rsultat soit appr&i de tous ceux gui le «dgu
steront)).
Les bons chefs se reconnaissent ä leurs ceuvres:
savoureuses d‘embl&, rafflnes et russies sans
peine. Et cela, mme pour des crations simples
et d‘un prix abordables; en outre, l‘art d‘accomo
der les restes (c‘est-ä-dire aussi d‘amliorer ce qul
n‘a plus de saveur - n‘est plus utilisable) mobilise
Jeurs talents autant gue Jes crations indites.
Notre Centre serait donc une sorte d‘entreprise
«Betty Bossy», essayant de mille et une faons de
vous aidei vous, les concepteurs, architectes,
ma?tres d‘ceuvre ou conseillers, ä rendre vos cra
tions savoureuses et bonnes pour tous.
ta comparaison falte par B. LaUerer nous donna
une nouvelle id& pour notre Bulletin: depuis guel
ques annes, les gastronomes suisses dgustent
avec plaisir Je magazine «Salz + Pfeffer» (Poivre
et sel) de Daniel E. Eggli, gui ma?trise l‘art de lan
cer des dbats sur des sujets de fond. Son frre
Christoph, lui-mme handicap& pourrait peut-&re
enrichir notre Bulletin avec Je piment de J‘esprit
t(Eggli))!
C‘est ainsi que nous avons russi ä engaget
comme chroniqueur rgulier Christoph Eggli, qui
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manie Ja plume tout comme ses deux ans, avec
Ja m€me nonchalance, mais aussi Ja mme viva
cit de langage. II assaisonnera chacun de nos bul
letins d‘un article de son choix. (Sa sceur est l‘&ri
vain Ursula Eggli, dont Je Jivre «Herz im Korsett» -

Je cur corset - montre avec flnesse les probl
mes guotidiens des personnes handicapes)
Atteint d‘une affection musculaire progressive,
comme sa sceur Christoph Eggli est astreint
depuis toujours ä un fauteuil roulant lectrique.
Aujourd‘hui, ii ne peut plus remuer que deux de
ses doigts, sa bouche et sa t€te.
Dans so premi&e rubrigue, ä Ja dernire page de
ce Bulletin, il se prsente et exprime son int&&
lmentaire pour Ja construction adapte aux han
dicaps. Et referme Ja boucle, revenant indirecte
ment i la gastronomie.
Les thmes dvelopps dans Je präsent Bulletin
sont par ailleurs les m€mes depuis des annes.
Nous prsentons de nouveaux ingrdients, r&api
tulons des recettes, abordons Ja possibiJit de for
mules de vacances pour Jes handicaps, commen
tons de nouvelles obligations JgaJes en matire
d‘»hygine culinaire» et rendons compte d‘une
rvis Ion imbuvable sur Ja Joi des constructions
(canton d‘Obwald)!
Pour complter votre classeur «Construction adap
t& aux handicaps», vous trouverez en annexe Ja
liste remise ä jour des adresses de tous les fabri
cants et vendeurs de monte-escaliers en Suisse,
ainsi gu‘une liste de contröle pour J‘installation
d‘un dispositifd‘&oute induction.

Joe A. Manser directeur du Centre suisse

Table des matieres
Editorial
Bases techniques
Malentendants
Vacances
L g sl ati o n
Produits
Offre d‘emploi
Rapport / Agenda
C h ro n i q u e
Liste des Services de consultation
(tat en novembre 1994)

1

Page
2
3

4-5
6

7-11
12-16

17
18
19
20

2 Centre sui. 23/95



Bcses techniques

Documents pour votre ciasseur
Eiche technique N°8:
monte-escaliers
La majeure partie de l‘espace con
struit prsente des barriöres sous
forme de marches et d‘escaliers, et ii
n‘est donc pas tonnant que Ion
nous demande si souvent notre fiche
technique donnant les adresses des
fabricants de monte-escaliers. Ces
derniers temps, de nombreuses
adresses ont chang et nous avons
aussi constat, ä notre honte, que le
texte contenait des erreurs. II tait
ds lors indispensable de la mettre ä
jour et de la rimprimer. Nous la
joignons maintenant au Bulletin et
vous pourrez la placer dans votre
classeur «Construction adapte aux
handicaps», en remplacement de
l‘ancienne.

Liste de contröle
pour installation
a induction
La conformit d‘un bätiment aux
besoins des handicaps ne consiste
pas seulement ä permettre l‘accessi
bilit aux fauteuils roulants, ainsi
que l‘illustre l‘article en page 4. [es
indications techniques donnöes par
le rdacteur au sujet des dispositifs
ä induction nous ont paru si prcieu
ses, que nous en avons aussitöt fait
la liste des points principaux; conue
pour complter votre ciasseur «Con
struction adapte aux handicaps>‘,
vous trouverez cette liste ci-joint.
[es malentendants constituent le
groupe le plus nombreux parmi les
personnes souffrant d‘un handicap
mais, par ailleurs, ils n‘ont besoin
que de trs peu de mesures architec
turales en leur faveur. Si elles sont
peu nombreuses, elles n‘en sont pas
moins dcisives pour viter l‘isole
ment et la discrimination dont souf
frent es malentendants. [‘une des
mesures principales consiste ä mett
re en place un systme d‘amplificati
on du son gräce ä un dispositif ä

(Ii) Ca norme accompagne du
guide, publie par l‘Association
Suisse des Invalides ASl, se trouva
puise ds la fin de 1993. Sa rim
pression permit d‘apporter des cor
rections au guide et de le complter.
[es versions fran%aise et italienne
turent galement rdites.

Norme inchange

Ca präsentation de la brochure est
reste la mme: une partie blanche
pour les directives de la norme, et
des paragraphes intercals bleus
destins ä les complter et les expli
quer. Mais pas de panique: si vous
travaillez encore avec l‘dition de
1989, sachez que la norme propre
ment dite n‘a pas modifie et
reste donc valable. Pour la r&mpres
sion de 1993, seule la partie
«guide» a subi des changements,
qui furent d‘ailleurs approuvs par la
commission ad hoc de la SIA (res
ponsable de la norme), dans laquelle
est reprsente le Centre suisse
pour la construction adapte aux
handicaps.

Ds 1990, la SN 521 500 passa de la
comptence de la CRB ä celle de la
Socit suisse des ingnieurs et des
architectes.

Mse ä jour du quide

Pour viter toute confusion entre
I‘ancienne et la nouvelle edition,
tenez compte uniquement des
numros de chapitres car, dans la
partie mödiane de la brochure, le
contenu des pages est difförent dans
les deux versions; 1 est toutefois le
mäme jusqu‘ä la page 25 et aprös la
page 37.

Ce guide s‘est enrichi de divers com
plöments, pouvant paratre insignifi
ants ä premiöre vue, mais qui sont

une aide pröcieuse pour es
aveugles, les handicapös de la vue,
de l‘ouie et de la marche et constitu
ent la principale difförence avec
l‘ancien guide.

Ca plupart des indications ajoutöes
l‘ont ötö ä propos des toilettes
ouvertes au public, dont elles facili
tent l‘accös quel que soit le handicap
de l‘utilisateur. L‘öclairage et des
repöres facilitant l‘orientation don
nent plus d‘assurance aux aveugles
et malvoyants.

De möme, les ascenseurs peuvent
ötre d‘un emploi plus simple pour
les personnes astteintes au tauteuil
roulant, les aveugles et les mal
voyants. Et pour rendre les tölöpho
nes plus accessibles aux personnes
en chaise roulante, on recommande
des cabines de 1,40 m x 1,40 m.
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Malentendants

Des vacances sans probleme d‘audition
Rdacteur: Daniel Ziegler, Association des malentendants, Berne

Les malentendants devraient pou
voir passer des vacances sans souci
malgrö leur capacitö d‘öcoute rödui
te. C‘est lä I‘objectif d‘un projet ori
ginal, mis en uvre depuis janvier
1994 - et couronnö de succös - ä Ca
Cenk, station de cure et de vacances
de l‘Oberland bernois. Pour la pre
miöre fois, les mesures tochniques
minimales en faveur des malenten
dants, exigöes par la norme 521 500
de la CRB, furent appliquöes dans
tous les bätimonts et amönage
monts ouverts au public d‘une stati
on de vacances. Une formation adö
quate du personnel contribue en
outre ä fidölisor es vacanciers han
dicapös de l‘ouie.

L‘initiative

Co projet fut Iancö ä l‘initiative d‘une
communautö d‘intöröts ä laquelle
appartiennent es associations de
malentendants du canton de Berne,
diverses entreprises industrielles et
le service TELECOM des PTT. Le
choix se porta sur La Conk, parce
quelle est en mesure d‘offrir de
nombreuses possibilitös de Sports
et manifestations culturelles pour
tous. Enfin, la motivation trös forte
des institutions concernöes fit pen
chor la balance.

Vacances gäches par les difficul
ts de communication

Environ 10% de la population suisse
souffrent d‘un handicap plus ou
moins grave de l‘ouie et 140.000
personnes portent un appareil acou
stique. [es troubles de l‘audition se
manifestent surtout chez es per
sonnes ägöes (85%), mais do nom
breux malentendants plus jeunes, y
compris des enfants, partent aussi
en vacances. Celles-ci, au heu d‘ötre
une dötente, deviennent vite une
source constante de tensions silos
conditions pröalablos ä une bonne

communication ne sont pas rem
plios.

Ce stress peut commencer dös
l‘arrivöe ä l‘hötel, si la röception est
mal öclairöe et que, do ce fait, il est
difficile pour ha porsonne handi
capöo do lire sur los lövres de son
interlocuteur. Ca compröhension
sera totalement impossible silo
personnel s‘oxprimo peu clairoment,
dötourne la töte en parlant ou si ha
lövre supörf eure d‘un employö ost
cachöe par une moustache

[es conversations ä table, dans un
environnomont bruyant, ainsi que
los conförences ou autres manife
stations culturelles sont gönörale
mont pönibles pour los handicapös
de l‘ou‘io. L‘appareil acoustique ne
pormet guöre d‘avoir une röception
directe des sons ömis ot ne filtro
pas los bruits ötrangers de maniöro
satisfaisanto.

[es parois en vorro aux guichets
dos banques, de la poste ou des
gares constituent un obstache quasi
ment infranchissablo. Los parasitos
des haut-parleurs et le bruit envi
ronnant empöchent de s‘entendre.
Difficile d‘observer uno certaino
discrötion, brof, lo cauchemar!

Mesures adöquates

On a pleinement tenu compto ä La
Conk do ce genre do barriöros entra
vant la communication, au moyon
de piöces bien öclairöos, d‘interpho
nos ot d‘installations d‘öcouto
hinöairos ot ä induction, d‘appareils
de tölöphone ä intensitö röglable et
en donnant au personnel es
instructions nöcessairos.

Bon öclairage

On a veillö ä ce quo los salons ot los
sallos de röunion ou de spoctaclo
soiont bion öclairös. Co factour Ost
trös important, comme le souligne

le chiffre 20.13 de ha norme SN 521
500. En effet, los mahontondants,
möme s‘ils portent un appareil
acoustique, döpondont aussi de ha
possibilitö de lire sur los lövres.

Installations ä induction

Ca station de La Conk dispose de
trois instalhations mobilos ä induc
tion (chiffre 37.05 SN 521 500).
Trös pratiques, vite montöes, elles
peuvent ötre aussi misos en place
pour de petits groupes. Ca bouche
do ha ligne ä induction ost posöe le
long des parois; dans la sahle d‘un
des hötols, eIle a ötö mise sous le
cröpi. Si nöcossaire, on peut bran
chor l‘amplificateur mobile.

Prix d‘une installation mobile
d‘öcoute: 2.500 francs au minimum,
selon la marque, la puissance de
sortio ot los accessoires (micropho
nos).

Principe de fonctionnement

Los instahlations d‘öcoute ä induc
tion, gönöralement fixes, sont los
plus röpandues; on los trouve surt
out dans los öglisos et salles de
conförences. D‘un prix avantageux,
leur maintenance ost pratiquement
nuhle si ehles sont montöes et
röglöes correctement. Elhos utilisont,
comme support, des ondos öloctro
magnötiques; la boucho magnötique,
alimentöe par un amplificateur, sert
d‘ömetteur. Ce röcepteur ost le por
tour de l‘apparoil acoustiquo qui
perGoit los sons, sans parasites,
directoment sur la bobine ä induc
tion intögröe et peut, avoc une puis
sance ömettrice suffisanto, so
döplacer libremont dans la piöce.
Attention: ‘installation peut ötre
lögöremont dörangöe par des irra
diations do circuits ölectriques (cir
cuits d‘öclairago, lignos de contact,
transformateurs). Un cäblage et un
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Malentendants

montage bien faits sont indispens
ables. Dans es nouvelles construc
tions et lors de transformations, ii
est recommand d‘intgrer ces
systmes ds (es tuäes de projet
(voir la liste de contröle ci-jointe).

Interphones ä induction

Des systmes d‘intercommunication
ä induction ont ötö installös pour les
clients malentendants prös des gui
chets et des caisses öquips de vit
res de scuritö. Ils garantissent la
discrötion nöcessaire. Les CFE utili
sent ces systömes depuis des
annöes dans (es gares importantes
suisses, ä la satisfaction de tous.

Avantages: correctement montöes,
ces installations ne nöcessitent pre
sque pas d‘entretien pendant des
annöes. Une amplification supplö
mentaire du volume sonore de 6
döcibels, ainsi qu‘une transmission
ä induction pour (es porteurs
d‘appareil acoustique, amöliorent
considörablement l‘öcoute sans
aucune nuisance.

Coüts: interphone avec amplificateur
ä induction ä partir de 4.000 francs.

Cahines tIöphoniques publiques
(ch. 37.06)

A Ca Lenk, es publiphones, y com
pris ceux des hötels, sont öquipös
des nouveaux systömes TELCASTAR
et BTE 25. Ces appareils automa
tiques de TELECOM-PTT, qui fonc
tionnent avec des piöces de monnaie
et avec des cartes, possödent un
amplificateur acoustique de 6 döci
bels, et une capsule pour öcoute ä
induction.

Avantages: (es vacanciers handi
capös de l‘ouie peuvent, avec ou
sans appareil acoustique, tölöphoner
möme dans un environnement
bruyant.

Tölöphones des chambres d‘hötel

On peut installer sur demande des
appareils de table avec micro-ampli
ticateur MTEV 85. II allie les avanta
ges d‘un röglage continu permettant
d‘avoir 17 döcibels supplömentaires

ä l‘öcoute par induction dans
l‘appareil auditif, ainsi que l‘adapta
tion des röponses des fröquences ä
quatre niveaux difförents. Cet
appareil nest plus dans t‘assorti
ment de IELECOM-PTT, un autre
modöle est actuellement ä l‘ötude.

Formation du personnel

Ca formation pöriodique des
employös/öes en contact avec (es
clients est un ölöment essentiel du
programme de Ca Cenk. us appren
nent parler clairement, en prenant
soin de bien articuler, le Visage
tournö vers la personne malenten
dante, ä faire preuve d‘amabilitö et
de discrötion et ä fidöliser ainsi les
clients handicapös de l‘ou‘e.

Nombre approximatif des handicaps en Suisse
1994
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Vacances

Musque techno au bord du Doubs
ou 1 aventure d une maison de vacances
(eb) St-Ursanne, dont le nom vient de
l‘ermite Ursicinus, est une pittores
que petite ville dans le canton du
Jura. Fonde au 7me sicle, eile se
trouve au bord du Doubs, qui spare
la France de la Suisse. St-Ursanne
doit sa cölbrit ä sa trs beile abba
tiale ... et ä ses spcialits de truites!

Les handicaps connaissent aussi
St-Ursanne pour une autre particula
rit: tout au bord de la rivire, se
trouve la maison de vacances «Au Fit
du Doubs», i‘une des rares en Suisse
ä offrir aux personnes handicapes
des sjours de vacances avec tous
es moyens d‘assistance technique
requis.
Une Initiative prive

«Au Fit du Doubs» date de 1981,
mais I‘ide de sa cration remonte
aux annes 70. A cette poque, Clau
de Presset, infirme de naissance, et
sa femme Marie-Antoinette, recher
chant un endroit pour passer le week

end, constatrent qu‘il n‘y avait pas
de possibittö de vacances pour les
handicaps en tauteuil rouiant. [es
hötels öquipös d‘amönagements
adaptös ne manquaient certes pas,
mais ii n‘en existait aucun qui otfrit
des prestations de service teiles
qu‘une aide pour le lever du matin,
les soins corporels, les repas, etc.
C‘est pour cette raison que Claude
Presset et sa femme acquirent en
1981 une maison ä St-Ursanne, dans
le but den faire un heu de vacances
pour les handicaps en fauteuil rou
lant. Ca tut le döbut düne grande
aventure.

D‘importants travaux

Aprs des annes de transtormations,
la maison est aujourd‘hui entiörement
amönagöe pour accueillir des vacan
ciers en tauteuil roulant. Au rez-de
chausse se trouvent la salle ä man
ger et les piöces de söjour, la biblio
thöque et le salon tölö, la vöranda et

une terrasse donnant directement sur
le Doubs. Les ötages abritent les
chambres et une partie des piöces
sanitaires et sont accessibles par un
monte-escalier.

Les chambres oft rent neut lits ä hau
teur röglable (hits de soins) et trois
«normaux». Dans l‘une des chambres
se trouvent des lits roulettes, per
mettant de donner des soins aux han
dicapös de trois cötös. Les pen
sionnaires disposent en outre d‘une
salle d‘eau avec un monte-personne
pour ha baignoire, ainsi que d‘une
salle de douche accessible en fauteuil
roulant. On a ögalement cherchö ä
amönager es toilettes au mieux des
difförents handicaps des vacanciers.
Outre des WC simples avec barres
d‘appui, «Au Fu du Doubs» possöde
aussi deux WC ä hauteur röglable.
[es clients en fauteuil roulant peu
vent fermer eux-mömes toutes les
portes, gräce ä de petites poignöes ä
tirette dont ehles sont öquipöes.

Rien n‘est impossible

A St-Ursanne comme ailleurs, le
soleil ne brille pas toujours; mais cela
ne göne pas trop les rösidents car, au
sous-sol, une grande salle permet de
multiples activitös. Eile est souvent
transformöe en une disco pleine
d‘animation oü rögne ha musique
techno, bien inhabituelle dans cette
petite vilhe dominöe par son abbaye!

La popularitö de ce home de vacan
ces au bord du Doubs grandit chaque
annöe. Mais malgrö ce succös, Clau
de Presset na pas encore röalisö
tous ses röves: son plus grand dösir
est d‘installer un döbarcadöre don
nant accös ä ha riviöre juste devant ha
maison et d‘avoir un bateau adaptö
aux fauteuils rouhants. II ne connaTt he
Doubs que pour h‘avoir regardö
depuis la berge mais, cette fois-ci, il
ne veut pas attendre dix ans pour
concrötiser son röve!
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LgisIation

Construction adaptee aux personnes handicapees dans
les cantons
(li/ma) Les conditions sociales vo
uent et les bis Uoivent §tre

rafraTchies de temps en temps. Eiles
expriment d‘ailleurs toujours
«i‘esprit du sicie»; et souvent
apparaissent, discrets ou non, les
groupes de pression. Lois et regie
mentations sur la construction
adapte aux handicaps, qui sont de
la compötence des cantons,
n‘chappent pas ä la rgie. Surtout ä
une öpoque oü pour de nombreux
responsables ii est de bon ton de
brandir des notions teiles que
«drguIation» et «libert d‘action».

Changements dans les cantons
d‘OW/ZH/AG/V$/FR

Nous tenons ä rapporter et com
menter dans ce Bulletin certaines
des prescriptions cantonales rcem
ment modifies. Les diffrences
considrables qui apparaissent d‘un
canton l‘autre reflMent bien cet
tat d‘esprit. [es commentaires du
Dr G.A. Zäch sur l‘incomprhension
du canton d‘Obwald sont particu
hrement percutants (page 8) et

lgitimes si Ion pense aux etforts
döpboyös par la rducation et aux
succs quelle a obtenus. Mais ils
seront rduits ä nant s‘ils ne trou
vent pas de suite bogique dans le
domaine construit.

Des difticuIts accrues

[es nouveaux projets de bis exige
ant la prise en compte des besoins
des handicaps se heurtent
aujourd‘hui ä de bien plus fortes
rsistances qu‘il y a quelques
annöes. Sans groupe de pression
efficace et actif, il ne nous est plus
possible d‘obtenir de rsultat. La
comparaison entre bes rövisions fai
tes dans les cantons d‘Obwald,
Zurich et Argovie illustre bien la
situation et un exemple en dira plus
que de bongs discours: borsqu‘il
s‘agit de concrötiser l‘accessibilitö
des bätiments d‘habitation pour bes
personnes handicapöes, rien(!) nest
prövu dans le canton d‘Obwald, en
Argovie ä partir de quatre logements
et de 20 logements seulement dans
le canton de Zurich!

La raison cachee de ces
diffrences

Dans le canton d‘Obwabd, o be
«lobby» des handicapös est trös
restreint, la majoritö pobitique refu
sa un texte ä caractöre obligatoire.
Möme ‘engagement personnel du
directeur cantonal des travaux
publics ne servit ä rien. En compa
raison, be canton de Zurich possöde
des groupes de pression nettement
plus forts, qui purent obtenir une
amölioration de la boi sur les con
structions lors de sa rövision. Mais
c‘est dans le canton d‘Argovie que
ces groupes furent les plus effica
ces et le rösultat peut ötre quabitiö
d‘optimal dans le contexte politique
actuel. Des consultations, une töna
citö sans faible, une pötition cou
ronnöe de succös et une dölögation
de handicapös au Grand Conseil
emportörent la victoire. [e mörite en
revient notamment ä Anton Weber
et Reinhard Keller du bureau argovi
en de Pro Infirmis.

HoId-up en
roulant
(ats!afp) «Un jeune hanäica$ de 24
ans a attaqu une banque prs de
Marseille et emport un butin de
prs de 30.000 [rancs (environ
7.500 FS). Alors que la police tait
sur le point d‘attraper le malfaiteu,
ceiui-cijeta les billets en Pair, provo
quant tumuite et confusion parmi les
passants.
Le voleur avait parqu son fauteuil
roulant devant la banque et s‘tait
traTnjusqu‘au guichet. II avait alors
menac l‘employ d‘un couteau et
montr un sac oü se trouvait sol
disant une bombe. Aprs avoir
empoch les 30.000 francs, ii avait
pris la fuite en fauteull roulant.
D‘aprös les dires de la police, eile

n‘eut toutefois aucun mal ä le pour
suivre et l‘arreter.»

Qui enfreint la Ioi?

Ce communiquö de b‘ATS/AFP per-
met de supposer que la banque
choisie par ce voleur pour y «travail
er» n‘ötait pas accessibie en fauteuil
roulant!

nale, nous ne cherchons övidem
ment pas ä excuser bes infirmes qui
enfreignent la loi. Mais les barriöres
architecturabes rencontröes par ce
braqueur handicapö nous rappelbent
qu‘en Suisse aussi, dans la plupart
des cantons, bes prescriptions böga
bes concernant la construction adap
töe n‘ont gönöralement pas ötö res

En illustrant cette situation peu ba- pectöes ces derniöres annöes!
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LgisIation

Le canton d‘Obwald ne
veut rien savoir
(Ii) La nouvelle Ioi obwaldienne sur
les constructions est en vigueur
depuis le 1er septembre 1994 et la
construction adapte y est, comme
par le pass, le rsuItat alatoire
d‘heureuses circonstances. Un texte
contraignant et formulö avec force
concernant la construction
d‘immeubles d‘habitation en taveur
des personnes handicapes ne fut
pas accept dans la nouvelle loi.

Tous ceux qui luttent pour la mise
en place, inscrite dans les bis, d‘un
environnement adapt aux handi
capös, virent leurs espoirs dus. Ca
majorit des lus estimrent qu‘il
n‘y avait pas heu d‘accepter ce pro

jet de loi, rien ne prouvant qu‘il füt
ncessaire.

Lol sur les constructions - Obwald
Art. 50 Construction adapte aux
handicapes

1. Dans les bätiments et installati
ans, ii convient de tenir compte de
manire approprie des besoins des
handica$s. Les bätiments et instal
lations ouverts ä un nombreux
public doivent ätre conus de faon
ä en permettre l‘accs et l‘usage aux
personnes handicaØes. II en est de
mme lars de rnovations importan
tes au transformations radicales.

2. On pourra renoncer totalement au
en partie aux mesures pour les han
dica$s s‘il devait en rsulter des
frais supplmentaires dispropor
tionns ou si d‘autres inträts
prvaIaient.

Ce Dr Guido A. Zäch a comment cet
article avec beaucoup de pertinence
dans l‘ditorial de «Paraplgie» (N°
69), le Bulletin de ha Fondation suis
se pour parapIgiques. Nous en
publions un extrait:

«Aucune chance sans lobby?

La construction adapte fut rcem

ment l‘objet d‘une vive contestation
lors d‘un dbat trs partial au Grand
Conseil du canton d‘Obwald, dans le
cadre des d&ibrations ä propos de
la loi sur les constructions. Le Con
seil d‘Etat avait prcdemment
admis les propositions du Service
de consultation pour la construction
adapte, mais se laissa submerger
en bbc lars de la consultation. Sa
proposition au Grand Conseil se
contenta ensuite de demander que
«les immeubles d‘habitation ainsi
que les bätiments et installations
ouverts au public soient accessibles
aux personnes handicapes et utilis
ab/es par el/es«.

Le respect des plus faibles

Un tel engagement tait encore trop
pour le Grand Conseil. II accepta
finalement la majorit une propo
sition de ba commission, formule
de manire peu contraignante:
«Dans les bätiments et installations,
il convient de tenir compte de
manire approprie des besoins des
handicaps». On pourra donc conti
nuer ä tenir les handica$s ä l‘cart
selon le bon vouloir du prince et ä
restreindre leur Iibert de mouve
ment par de nauvelles barrires. Les
efforts dpIoys par le directeur
d‘un home scolaire pour handicaps
n ‘avaient pas l‘ombre d‘une chance
face au lobby des architectes et la
majorit silencieuse qui persiste ä
croire, bien ä tort, que la construc
tion sans obstacle architectural est
chre. Prise en compte lars des tra
vaux d‘tude, eile ne coüte rien et
plus tard, peine davantage! Les
personnes en fauteuil roulant savent
combien bes barrires architectura
les sont paralysantes; celles qui
n‘ontaucun handicap devraient
avoir de la considration pour bes
plus faibles. Un handicap est con
traignant - la construction adapte
demeure facultative. Malheureuse
ment.» (Traduction: Centre suisse)

Efficacite Iimitee dans
le canton de Zurich
Ca rvision de ba boi sur bes con
structions dans he canton de Zurich
montre ä queh point ha formuhation
des bis et ordonnances est dhicate
et ihlustre h‘importance que peut
revötir un seub mot! Ce sont en fait
deux mots qui concrötisent ha modi
fication de ha hoi: dans un cas, de
maniöre positive, dans b‘autre, nöga
tive.

Le changement positif

Ce texte rövisö de 1992, qui rögbe
es quabitös exigöes des «bätiments

et instalhations ouverts au public»
est, ä un mot prös, sembiable ä
cebui de 1976. Seule, ha notion himi
tative de «appropriö» a ötö sup
primöe. On devra donc dösormais
toujours et totabement tenir compte
des besoins des personnes handi
capöes. Outre une amöhioration gra
duelle des conditions d‘accessibi
litö, les mihieux concernös espörent
que ha disparition du terme restrictif
de «appropriö‘>, entrainera aussi un
respect plus grand des prescripti
ons. Ca disposition lögabe en faveur
des handicapös, en vigueur depuis
1976, a ötö fort peu observöe et
apphiquöe par bes 171 communes
zurichoises. Et ceha, en döpit d‘une
ordonnance trös pröcise sur b‘acces
sibilitö des bätiments ouverts au
public.

Une amIioration neu etticace

Sahuans naturehlement la nouvehle
obligation sebon haquehle 1 faut
aussi tenir compte des besoins des
personnes handicapes au ägöes
dans es bätiments d‘habitation et
es magasins. Toutetois, röapparait

ici la restriction du terme «appro
priö‘>. Cette conception d‘adaptabi
hitö appropriöe, ne signifie toutetois
pas forcöment une moins grande
conformitö aux besoins des handi
capös. C‘est pourtant sur ce mot,
«appropriöe», que porta h‘essentieh
du döbat et Ion oubhia qu‘un autre
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Succes pour les «lobbies»
dans le canton d‘Argovie

terme du texte aurait des cons
quences plus graves. Ca nation
d‘«immeuble d‘habitation» tut döti
nie dans I‘ordonnance comme un
«immeuble ayant plus de 20 lage
ments». Si ‘an avait utilis des ter
mes tels que maisans plurifamiliales
au lotissements, es obstacies serai
ent mains ditticiles ä tranchir. La
plupart des projets immobiliers
comportent en effet moins de 20

Lol sur la construction et l‘amna
gement du territoire du canton dc
Zurich

Art. 239, al. 4

Dans les bätiments et les installati
ons frquents par le public, sub
ventionns par les collectivits loca
les, ou dont l‘affectation rend la
chose ncessaire, ii conviendra de
tenir compte en matire d‘amnage
ment et d‘quipement, des besoins
des personnes hand/capes ou
äges. Dans les bätiments d‘habita
tion et les magasins, an tiendra
compte de manire approprie des
besoins des hand/caps et des per
sonnes äges.

Ordonnance sØciale sur la con
struction

Art. 34 Bätiments et installations
frquents par le public

Les bätiments et installations dans
lesquels ii convient de tenir compte
dans toute la mesure ncessaire des
besoins des handicaps et des per
sonnes äges, sont les suivants:

a) bätiments et installations publics
au sens prvu par l‘amnagement
du territoire;

b) bätiments et installations privs
frquents par le public, tels
qu‘hötels, restaurants, tMätres,

units d‘habitation. Les handicaps
essayörent de faire baisser le seuil
imposö, mais leur groupe de pressi
an ne put faire le poids. [‘extension
de la loi au secteur de l‘habitat con
stitue une amlioration certaine
mais, restreinte par la dMinition
donne aux immeubles d‘habitation,
eile n‘aura qu‘un champ d‘applicati
an minime, mme dans un grand
canton comme Zurich.

cinmas, höpitaux, magasins, am
nagements sportifs, bätiments lis
aux transports et parcs de sta
tionnement publics;

c) bätiments et installations sou
tenus par des subventions de la
commune, du canton au de la con
fdration au construits par les
collectivits locales.

Art. 35 Immeubles locatits et
magasins

Les bät/ments et installations dans
lesquels ii convient de tenir compte
dans une mesure approprie des
besoins des handicaps et des per
sonnes äges, sont les suiuants:

a) immeubles de plus de 20 appar
tements,‘

b) magasins ayant une superficie
de plus de 1000 m2 par tage,‘

L ‘accs, le rez-äe-chausse ainsi
que les tages desservis par un
ascenseur dans ces bätiments et
installations, devront tre, s‘il n‘en
dcoule pas de frais dispropor
tionns ou autres inconvnients
majeurs, conus et excuts de
manire que des handica$s et des
personnes äges puissent sy rend
re. lis doivent ätre galement adap
tables pour tre, si ncessaire,
habits demeure par des handi
caps et des personnes äges.

[es premiöres propositians et cant
re-propositions du gouvernement et
du pariement ä propas de la rvisian
de la ioi sur les canstructians ne
laissaient gure esprer de pragrs
aux handicaps. Cependant, des
eftorts cibis et groups permirent
d‘abtenir de natables am&iaratians.
Gräce ä un remarquable travail de
relations pubhques et ä des entreti
ens directs avec des parlementaires
et avec le Dpartement des travaux
pubhcs, une nouvelle formulation
des textes tut praposöe et accepte.

Une russite exemplaire

Gest dans le domaine des loge
ments que turent obtenues les am
lioratians les plus impartantes: On
ne tenait campte auparavant des
handicaps que selon la strategie
discutable des «rserves» et seuls,
«quelques lagements spciaux»
taient prvus. On russit ä faire
remplacer cette disposition par
‘obligation de construire des lage
ments adaptables dans taus les
immeubles d‘habitation, c‘est-ä-dire
des bätiments avec au moins quatre
logements. Cette dfinitian est iden
tique ä celle du Valais, ainsi qu‘aux
rglementatians exemplaires amri
caines. Mais ce seuil legal de quatre
logements est encare exceptionnel
en Suisse.

Concis mais efficace

[es nauveaux textes de lai sur les
constructians, en vigueur depuis
avril 94, semblent taut d‘abord peu
spectaculaires. Et pourtant, saus
une forme extrmement cancise, us
compartent l‘essentiel et permirent
au Grand Canseil de passer au stade
de l‘ardonnance d‘applicatian.

Intluence des Dpartements des
travaux publics

Outre la dfense de leurs intrts
trs efficacement prise en main par
les assaciations de handicaps, la
position adopte par le Dpartement
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LgisIation

Le Valais, canton exemplaire

des travaux publics peut ötre döcisi
ve, comme le confirme l‘exemple
ptöcitö.

Analyse des divers intröts

Le directeur du Döpartement des
travaux publics d‘Argovie, le Dr Th.
Pfisterer, reconnaTt que la construc
tion adaptöe aux handicapös, rögu
liörement poursuivie, constitue la
condition pröalable ä toute intögrati
on sociale des invalides. Politicien
radical, ii a aussi mis dans la balan
ce les intöröts de I‘industrie du bäti
ment et le principe de la libertö de la
cröation, mais röussit finalement ä
concilier los intöröts des uns et des
autres.

Pour la röalisation pratique, II reste
ä convaincre los nombreux scep
tiques, qui doutent encore que la
construction adaptöe soit rationnel
le.

Lol sur les constructions d‘Argovie

Art. 53 Dispositions pour les

handicapts

1. Les bätiments destins ä rece
volt un nombreux public dolvent
&re amnags dc teile sorte qu‘ils
soient accessibles et utilisables par
les handicaps.

Cette disposition est valable dans la
mesure oü eile n‘entratne pas de
charges insupportabies, gaIement
lors de transfotmations importan
tes, ainsi que pour les maisons plu
rifamiliales et les lotissements.

2. Le Conseil d‘Etat public des pre
scriptions sur la construction adap
te aux handicaps.

Art. 20, al. 4

Sont considres maisons plurifa
miiales les immeubles comportänt
quatre logements et plus. Les habi
tations individuelles groupdes teiles
que maisons en ranges, en terras
ses et autres, ne sont pas consid
res comme maisons plurifamiliales.

(Ii) Dans notre dernier Bulletin din
formation, sous le titre «En vigeur
depuis une annöe ...>‚ nous vous
avons informö des singularitös de la
lögislation en faveur de personnes
handicapöes au Valais. Cet article-ci
ne repöte quen partie ce que vous
avez döjä peut-ötre lu. Les informa
tions prösentes sont plus complötes
et illustrent bien les difförences et
divergences quon rencontre, si Ion
compare los bis helvötiques en
question.

Application

Dans le canton du Valais, un döcret
et des directives fixent los moda
litös d‘application l‘intention des
administrations cantonales et com
munales ainsi que los organos
compötents pour la construction
adaptöe. La norme suisse SN 521
500 constituo le cadre minimal
d‘application et, pour los construc
tions spöciales, des exigences plus
ölevöes sont prövues.

Organes d‘excution

Est compötent pour l‘application de
la loi ot le respect des directivos, le
Döpartemont des affaires sociales,
reprösentö par le Service de l‘action
sociale et l‘Oftice en faveur des per
sonnes handicapöes, assistös d‘un
organe consultatif pour la construc
tion adaptöe, ainsi que de person
nes privöes et d‘institutions con
cernöes.

Adaptabilit des Iogements

L‘Etat estime essentiel de favoriser
le maintien des handicapös ä domi
cile (art.4, al.4). Le Döpartement
compötent subventionne la con
struction et l‘adaptation de loge
ments, dans certaines conditions
jusqu‘ Fr. 30.000.--. Le montant de
l‘aide cantonale est calculö sebon la
capacitö financiöre du demandeur.

Intormations dtaiIles

Los directives publiöes be 8.11.1993

par le Döpartement des affaires
sociales ölargissent be cadre do
l‘aide individuelle accordöe au titre
de l‘intögration socio-culturelle des
handicapös. Elles donnent des
röponses pröcises aux questions
pratiques liöes aux services d‘assi
stance (encadrement ä domicile)
ou aux travaux d‘adaptation.

Encore et toujours le seul canton

II faut souligner une mesure parti
culiörement digne d‘öloges du can
ton du Valais, qui prövoit l‘aide de
l‘Etat pour la suppression des bar
riöres architecturales dans los bäti
ments et installations publics et
privös ouverts au public (art.22,
alS). Un tel oncouragement pro
posö aux propriötaires du secteur
privö n‘a malheureusement pas
encore ötö imitö dans d‘autres can
tons! (Des mesures similaires exi
stent ä l‘ötranger)

Art.22, aI.5

«Pour les constructions et installa
tions existantes, une alde financi
re peut ätre accord6e aIIm dc les
adapter aux besoins des personnes
handicapes. »

Directives

Los «Directives du 28 octobre
1993, ä l‘intention des autoritös
compötentes communales et can
tonabes concornant la construction
adaptöe aux personnes handi
capöes» sont une röglementation
oxomplaire et pröcise pour l‘appli
cation de la loi. Signabons en parti
culier la clause sur bes construc
tions existantes (art. 3), l‘aide
financiöre pour la suppression des
barriöres architecturales (art. 11),
ainsi qu‘un bonus ä l‘indice de con
struction (art. 6), comparable ä ce
qui existe dans le canton de Lucor
ne.

0
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Directives du 28.10.93 sur la con
struction adaptee aux handicaps

Art. 2 Nouvelles constructions

7. La construction adapte aux
personnes handicapes est impra
tive pour tous les nouveaux bäti
ments et installations publics et
privs ouverts au public. Sont not
amment concerns: lieux de culte,
coles, thätres, muses, cinmas,
installations destines la culture,
aux lolsirs, au sport, tablisse
ments publics et d‘hbergement
touristiques, magasins, locaux
administratifs, banques,
ces, cabinets de mdecin, de denti
ste, pharmacie, salons de coiffure,
parkings et autres btiments et
installations similaires ainsi que les
voles et installations de communi
cation.

2. Les mesures indispensables qui
doivent ätre prises figurent dans la
norme suisse SN 527 500, catgo
ne de bätiments A (domaine
public).

3. Dans tous les nouveaux
immeubles de quatre Iogements et

plus ainsi que dans les bätiments
destins l‘activit professionnelle,
les mesures indispensables prvu
es dans la norme suisse SN 527
500, catgorie de bätiments 8,
(bätiments d‘habitation) sont exi
ges.

4. Dans les cas exceptionnels, not
amment lorsque le terrain est trs
pentu et que les frais deviennent
manifestement disproportionns,
l‘Autorit de dcision peut accorder
des drogations surpravis de
l‘Office cantonal en faveur des per
sonnes handicapes.

Art. 3 Constructions existantes

1. Au moment de la rnovation ou
lors de transformations importan
tes des bätiments et installations
existants publics et pnivs ouverts
au public, les mesures indispens
ab/es prvues dans la norme SN
527 500, catgonie de bätiments A,
sont exiges.

2. Lorsqu‘il s‘agit de maintien
d‘ensembles de valeur (viel//es vii
les et vieux villages), ou Iorsque les
frais sont disproportionns, l‘Auto

ritt de dcision peut accorder des
drogations.

Art. 6 Bonus ä I‘indice de con
struction

Lors du ca/cul de la surface de
plancher brut pour dterminer
i‘indice, les surfaces suppimentai
res dues ä la construction adapte
aux personnes handica$es (norme
SN 527 500) peuvent tre dduites
comme suit:

a) bätiments publics et ouverts
aupublic

7,5 m2 par WC, salle de
bain ou douche,

7m2 par tage pour
l‘ascenseur;

b) bätiments d‘habitation

1m2 par logement pour
salle de bain ou douche,

7m2 par etage pour
l‘ascenseur;

c) bätiments destins l‘activit
pro fessionnelle

1,5 m2 par WC,

7m2 par tage pour
l‘ascenseur.

Art. 34 Facilits d‘accs pour les
handicaØs
7. L ‘usage d‘une construction par
les handica$s consiste dans la
possibilit dy accder et d‘y circu
1er avec des moyens auxiliaires.
2. A l‘intrieur d‘un bätiment
d‘habitation important, la circuiati
on verticale doit tre assure par
un ascenseur accessible en fauteull
roulant. Les circulations int6nieures
ne dolvent pas tre entraves par

doivent possder un ascenseur
accessible en fauteuil roulant.

A partir de 3 ou de 4 tages?

Les associations de handicaps ont
dpIoy tous leurs etforts pour que
‘installation d‘un ascenseur soit
obligatoire ä partir de trois niveaux.
us avaient presque russi, mais au

des obstacles inutiles tels que man
ches ou seuiis. La largeur des por
tes et des passages doit tre con
forme ä la norme SN 521 500. Sont
considrts comme bätiments
d‘habitation impontants, ceux qul
ont au moins huit logements par
cage d‘escalier ou quatre tages.
3. Pour la construction de bäti
ments adapt6s aux besoins des
personnes handicapes, les archi
tectes, les ingnieurs, les maTtres

dernier moment, lors de la procdu
re d‘approbation du rglement, le 3
est redevenu un 4! (la möme chose
s‘est passöe en Argovie!). [es asso
ciations de handicapös se posent
maintenant la question de savoir si
elles vont revenir ä la charge et faire
recours.

d‘ceuvre et les autonits s‘inspirent
des directives ou des recommanda
tions tablies pan les organismes
spcialiss, notamment de la
norme SN 527 500.
4. Des piaces de stationnement
seront rserves aux vhicules des
personnes handicapes dans des
garages souterrains ou ä proximit
immdiate du bätiment ainsi que
des voles et des rampes d‘accs.

Ascenseur en panne dans le canton de Fribourg
(ma) L‘article 34 du Röglement
d‘exöcution de la loi du 9 mai 1983
a ötö modifiö dans le sens qu‘il eng
lobe dösormais aussi es immeubles
d‘habitation, plus exactement es
«bätiments d‘habitation impor
tants». II s‘agit d‘immeubles com
portant au moins huit logements par
cage d‘escalier ou quatre ötages. Ils
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Ascenseurs
Formule cylindrique
Le modIe RENOLIFT de la socit
Otis SA arrive sur le chantier avec
sa propre cage: Iments standards
autoportants, cylindriques, en töle
d‘acier de 4-5 mm, diamötre de 1,30
m 1,90 m. Si l‘espace le permet,
cet ascenseur peut constituer la
paroi jumelle d‘un escalier circulaire
mötallique (soud sur la gaine).

Au centre circule une cabine (pres
que) cylindrique, ä entra?nement
hydraulique. Selon le modöle, le
moteur peut transporter une charge
de 240 ä 1000 kg une vitesse de
0,4 ä 0,63 m/s, sur sept niveaux
maximum.

A vrai dire, aucun des cinq mod&es
proposös ne possöde de cabine
ayant les dimensions exigöes par la
SN 521 500.

Avec ses 480 kg, le REH 6 est mdi
qu comme ötant le plus petit
RENOLIFT accessible en chaise rou
lante. Mais conformment ä la
norme SO internationale, qui exige

pour une chaise standard, une sur
face de 0,70 x 1,20 m, la profondeur
du REH 6 ne suffit pas. Le REH 8,
un peu plus grand, est videmment
prfrable, d‘autant que sa surface
ronde permet ä un accompagnateur
de prendre place. Mais, ä notre avis,
seul le REH 12 avec ses 1000 kg
peut ötre considörö comme pratica
ble en fauteuil roulant (diamötre de
la gaine 1,90 m). [‘installation du
REH 6, 8 ou 10 ne nous paratt justi
fiö que si la mise en place d‘un
ascenseur de dimensions supörieu
res n‘est pas possible. Selon la
devise: «Plutöt un ascenseur tout
juste accessible que pas d‘ascen
seur du toutl»

D‘ailleurs, avec son slogan «Röno
ver - Innover - Renolift», le fabricant
indique clairement oü il situe les
avantages de son produit.

RENOLIFT 0115 SA,
1701 Fribourg,
T&. 037/823 139 (M. Aftolter)

«Tout voir avec les yeux de l‘utilisa
teur». Ce principe ambitieux a mar
quö la conception et la röalisation
des nouveaux ascenseurs Schindler
300. Le rösultat est un systöme
modulaire, original, oft rant une plus
grande souplesse que pröcödem
ment au niveau de l‘amönagement et
de la technique. Cette marge de
manceuvre peut ötre utilisöe par
l‘architecte pour optimiser la contor
mitö de ‘ensemble aux besoins des
handicapös - malheureusement aussi
pour la diminuer!

Des cabines praticables par es tau
teuils roulants - ä partir d‘une capa
citö de 630 kg (8 personnes) - con
stituent la base de ce programme.

Modele modulaire
Schindler 300

Ascen- Charge Nombre Diamötre Largeur Largeur Profond.
seur nominale de per- de la de la de la de la
Type en kg sonnes gaine porte cabine cabine

REH CN NP DG LP LC PC

4 320 4 130 80 107 90
6 480 6 150 90 127 107
8 640 8 160 100 137 115

10 800 10 174 100 151 129
12 1000 12 190 100 167 146
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Cependant, I‘öquipement standard
nest pas automatiquement adapt
aux handicapös de manire optimale.
Diverses options trs utiles, teiles
notamment que la disposition hori
zontale du tableau de commande ä
hauteur de la main-courante et des
boutons en relief d‘un diamtre de
50 millimötres, tacilitent aux handi
caps de la marche et de la vue i‘uti
lisation de ces ascenseurs. Mais
elies doivent tre commandes par
le responsable, gnralement l‘archi
tecte. Quant ä la scurit, eile est
assure par un systme intgr de
surveillance de la porte «PROGARD
L». Une centaine de rayons infrarou
ges forment un rideau invisible et, si
l‘un d‘entre eux est interrompu, la
porte en train de se fermer se rouvre
aussitöt.

Une ligne de tölphone amene dans
le local technique permet d‘utiliser le
systme d‘appel de secours SERVI
TEL install dans la cabine. Des pas
sagers bloqus dans l‘ascenseur
peuvent ainsi demander immdiate
ment de l‘aide.

Ascenseurs Schindler SA,
6030 Ebikon

Erratum

Dans notre dernier Bulletin, nous
övoquions l‘ivateur avec Suspen
sion des ROTH WERKE BUCHENAU
(0-35230 Dautphetal) sous le titre
«Elvateur de fauteuil rouiant pour
escaliers etroits)>. II s‘agit en fait
d‘un monte-escaher ä nacelle, distri
bu en Suisse depuis peu par:

Baco AG, Seilbahnen,
3613 Steffisburg
(voir la fiche-info ci-jointe, remise ä
jour)

Plate-forme pour 350 kg
ConGue uniquement pour le trans
port vertical d‘invalides entre deux
niveaux, la plato-forme lövatrice
VIMEC SERVOSCALE E02 peut sou
lever une charge de 350 kg sur qua
tre mMres de hauteur, ä une vitesse
de 0.1 m/s. Version perfectionne
de la plate-forme E05, quf n‘tait
prvue que pour 150 kg, eIle peut
tre installe aussi bien ä l‘intrieur
qu‘ä l‘extrieur; dans ce dernier cas,
le balcon par exemple peut servir de
seconde entre. L‘agrögat pour
l‘entraTnement hydraulique pouvant
tre plac n‘importe oü dans un
rayon de trois mtres de la base, la
VIMEC E02 ne ncessite ni local
technique, ni fosse d‘installation.
Pour une plato-forme de 1,10 x 1,40
m la cage doit avoir, selon nos cal
culs, des dimensions intrieures de
1,13 x 1,62 m, contre 1,60 x 1,90 m
pour un ascenseur cabine classi
que. Pour chaque projet, los dirnen
sions de la plate-forme et de la
gaine sont adaptes aux donnes du
bäti m e nt.
Co produit, homologu en Allerna
gne (TüV), ne peut tre mont dans
le canton de Zurich qu‘avec une
autorisation spöciale. II n‘entre dans
le domaine d‘application ni des
directives sur les plates-formes
lvatrices, ni de la norme 370 de la
SIA sur les ascenseurs.
Le prix d‘une construction extrieu
re avec parois vitres autoportantes
et deux portos vitres (iliustre ci
joint), devrait s‘lever ä environ Fr.
50.000.--.

Pour tout supplment d‘information
sur ce produit de i‘usine italienne
VIMEC, s‘adresser ä:

Högg Liftsysteme AG,
9620 Lichtensteig
(adresse complöte sur la fiche-into
ci-jointe, rernise ä jour)
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Produits

Sanitaires

[es personnes dont le poids excde
la moyenne peuvent dsormais,
gräce ä un pied de soutien suppl
mentaire «Pressalit» pour le sige
rabattable de leur douche, en soula
ger considrablement le montage
mural. Ce pied trs stable s‘adapte ä
tous les siges de douche ä abattant
PRESSALIT REHAB. Inutile d‘appeler
un spciaIiste pour l‘installer et la
hauteur du sige peut tre rgIe in
dividuellement de 42 ä 55 cm, au
moyen d‘une vis de fixation. Cet ar
tide est en vente au prix de Fr. 158.-
chez:

SAHV Sanitär-Handelsvertretung
(Repräsentation de matriel
sanitaire), 5702 Niederlenz

La norme SN 521 500 exige que la
saillie de la cuvette des WC soit d‘au
moins 65 cm. Ceci permet aux per
sonnes en fauteuii roulant d‘y acc
der de manire diffrencie selon
leur handicap et facilite es manuv
res de transfert des accompagna
teurs. Cette dimension doit tre res
pecte - si possible - surtout dans
les WO praticables en fauteuil rou
lant trquents par le public. La plu
part des cuvettes ä reservoir incor
por sont infrieurs d‘environ 10 cm
ä la dimension minimale exige.
Pour y remdier, la socit Keramag
propose pour six de ses mod&es un
accessoire en polyurthane qui pro
longe la cuvette de 16 cm.

En vente en Suisse chez SAN HAG,
8207 Schatfhouse.

Cuvette murale
de 70 cm de saillie
Le modIe Architec de Duravit est, ä
notre connaissance, la seule cuvette
suspendue qui ait une sailiie de 70
cm mme sans rservoir pos.

Produit importe par
Keramik Laufen SA, 4242 Laufen

Seuil de douche
rabattable
Seuls les douches sans seuil peu
vent tre utilisöes facilement et sans
aide extörieure par les personnes en
fauteuil roulant ou ä mobilit rdui
te. Mais ce qui aurait dü tre le
rsultat satisfaisant d‘une mise au
point et d‘une excution minutieu
ses, se transforme partois en un
«biotope» indsirable, ä en croire la
description qu‘en font les utilisa
teurs. Si l‘eau ne s‘coule pas (assez
vite), eile risque d‘inonder toute la
salle de bain; si eile pntre dans les
pices avoisinantes, le principe de la
«douche sans seuil» perd toute cr
dibilit. Le problme est gnrale
ment rsolu par ‘installation d‘un
receveur de douche conventionnel et
la douche devient inaccessible aux
fauteuils rouiants!
Une solution originale est donne
par le systme d‘cluse Estermann,
qui consiste en un lment ä ciseaux
en inox, dont une partie peut se
replier ä ‘horizontale. Une garniture
tanche incorpore au protil mtal
lique se pose alors troitement sur
le sol et, avec le rideau de la douche
correctement plac& on obtient
l‘tanchit d‘une paroi fixe. Le
modle A ferme un secteur douche
ouvert de deux cötös, en coin, le
modöle B consiste en la fermeture
simple entre deux parois d‘une dou
che situöe dans une niche. [es rens
eignements nöcessaires peuvent ötre
obtenus auprös de l‘agent gönöral de
vente pour la Suisse et les pays
limitrophes:

Hans Peter Bruder,
Techn. Apparate u. Einrichtungen
(Matriel et amönagement
techniques), 8645 Jona,
Töl. 055/282 693 et 077/913 600
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Produits

La genese du systeme
d‘ecluse Estermann ®

(Ii) On trouve au döbut, comme
c‘est le cas pour toutes es inventi
ons, une situation inacceptable. II y
a dix ans, les höpitaux disposaient
trs rarement d‘un espace douche
facilement accessible pour les inva
lides en chaise roulante; quant aux
receveurs au sol ciassiques, us
ötaient brt mal commodes pour es
handicaps de la marche.

Une Installation provisoire dans le
coin d‘une salle d‘eau devait suffire
aux utilisateurs de fauteuil roulant
quand us voulaient se doucher. II
n‘y avait aucun receveur et, malgr
un rideau, es alentours du siphon
trop petit et parfois bouch taient
vite inonds. Sans parler des vte
ments tremps des aides-soignan
tes, es risques düs ä un carrelage
mouill et glissant sont vidents. A
quoi s‘ajoute le temps perdu pon
ger partout

Fritz Rimml, employö du Döparte
ment des Travaux publics d‘Argovie,
jugea cette situation inadmissible et
ii en parla ä un entrepreneur du nom
d‘Estermann. Ce dernier s‘avöra un
interlocuteur des plus convaincus
car, astreint ä un fauteuil roulant
depuis des annöes, ii avait malheu
reusement souvent tait l‘expörience
des douches non accessibles. Han
dicapö, constructeur dappareils
mötalliques et esprit inventit, Hans
Estermann avait toutes les «qua
litös» requises et II releva le döfi,
d‘autant qu‘il röflöchissait lui aussi
depuis quelque temps ä des espaces
douche accessibles en fauteuil rou
lant.

t‘idöe d‘un receveur de douche en
deux parties, dont la premiöre se
rehausserait pour qu‘on puisse y
accöder, naquit rapidement et fut ä
I‘origine de la mise au point de
I‘öcluse Estermann actuelle. Les
cinq premiers prototypes furent
essayös ä l‘höpital cantonal d‘Aarau
par le personnel et es malades,

dans des conditions d‘utilisation
habituelles, puis turent I‘objet de
perfecti on nem ents.

Aujourd‘hui, es systömes d‘öcluse
produits en sörie par la sociötö Hans
Estermann SA ä Oberkuim dans la
Wynental, sont utilisös dans plu
sieurs höpitaux. Des amöliorations
techniques leur sont constamment
apportöes et, en ce moment, on
cherche ä rendre plus faches es
manuvres d‘abaissement et de fer
meture de I‘öcluse.
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Garnitures de meubles
WC ä hauteur reglable Portes d‘armoire
La cuvette de toilette rglable en
hauteur, de la srie CLEANHELP,
fait partie d‘une «paroi technique»
en mtal que Ion place contre le
mut. Toutes les parois de ce syst
me CLEANHELP ont 2 m de haut sur
85 cm de arge. Une pompe intgre
au systme permet d‘installer un
lavabo ou un WC mme dans des
pices qui ne s‘y prtent gure. Sur
le panneau mtallique, rglable en
hauteur sur 20 cm, on peut fixer des
poignes et un sige de WO dont ii
existe plusieurs modles: du plus
simple ä la cuvette CLEANOMAT la
plus sophistique, avec papier hygi
nique de protection de la lunette,
automatiquement remplac. Un petit
moteur lectrique permet de soule
vet ou d‘abaisser le sige et d‘avoir
une hauteut d‘assise variant en con
tinu de 40 ä 60 cm, ce qui rend ce
WC trs commode pour les person
nes ayant besoin d‘ötre aides pour
se lever.

Lavabo ä hauteur
reglable
Une paroi CLEANHELP comparable
permet galement d‘quiper les toi
lettes d‘un lavabo en porcelaine, de
bartes d‘appui, d‘une tablette et d‘un
miroir clairö. [‘ensemble peut cou
lisset sur une hauteur de 30 cm et
le lavabo est rglable en continu de
60 ä 90 cm au-dessus du sol. En
outre, l‘inclinaison du lavabo et du
mitoit peut tre modifie lectrique
ment et le lavabo (64 x 52 cm) peut
encore s‘abaisser de 45 mm ä
l‘avant. II est quip d‘une robinette
ne ä commande lectronique et d‘un
siphon plat.

CLEAN CONCEPT SA, 8134 Adliswil
(M. Schärer)

escamotables
Des portes d‘armoire grandes ouver
tes peuvent diminuer la libert de
mouvement de personnes en fauteuil
roulant; elles constituent un risque
pour les aveugles et malvoyants et
gnent en tout cas ceux qui vivent
dans un petit logement.

Dans les bureaux et es dpöts, oü
placards et armoires doivent parfois
rester ouverts assez longtemps, des
battants de ponte classiques peuvent
dranger ou mme provoquer un
accident. S‘il n‘est pas possible
d‘installer de portes ä rouleau, en
accordon ou coulissantes, on peut
envisager des vantaux escamota
bles; on pensera peut-tre ä un cer
tain modle d‘armoire mtallique
grise ä portes ä glissire latrales.
On connait moins en revanche les
portes de meubles en bois qui cou
lissent latralement et dont on peut
quiper, au moyen de garnitures
spciales, es battants de portes nor
males.

Le dispositif EIERO est mont sur
une seconde paroi intnieure, par
allle ä la paroi latrale de l‘armoire,
et le long de laquelle coulisse la
porte ouverte. II faut toutefois savoir
que ce mcanisme fait perdre au
moins 64 mm de largeur de rayon
nage. Les garnitures FIERO sont en
vente chez tous les grands distribu
teurs d‘accessoires de construction
ou peuvent tre commands directe
ment auprs du fabricant.

HAWA SA,
8932 Mettmenstetten

ä hauteur reglable
On n‘exige pas des plans de travail
de la cuisine qu‘ils soient rapide
ment rgIables en hauteur. S‘ils ont

adapts aux besoins de la per-
sonne utilisant cette cuisine, cela
suffit gnöralement.

[es surfaces de travail ajustables en
hauteur sont en revanche rationnel
les dans les instituts de rducation,
oü es convalescents doivent rap
prendre les gestes les plus banals
des travaux effectus dans une cuisi
ne. [a hauteur idale pour chacun
d‘eux doit tre valuöe pour l‘adapta
tion ultrieure de leur logement.

Plans de travail
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Produits /
Offre d‘emploi

Elements hauts
reglables en hauteur
L‘atteinte et la prhension des
ustensiles de cuisine rangs dans
des löments hauts sont particu
lirement difticiles pour les handi
caps en chaise roulante. La difficul
t de disposer de suffisamment de
place de rangement est aggrave par
le fait qu‘une partie de l‘espace com
modment atteint est supprime
pour permettre au fauteuil de glisser
sous le plan de travail. Lors de
I‘amnagement individuel d‘une cui
sine, des &ments hauts ä hauteur
rglable peuvent constituer une
solution satistaisante.

Nouveau systeme
d‘entrainement
Ces dernires annes, es fabricants
de cuisines amnages ont successi
vement supprim de leurs program
mes les modIes pour handicaps.
Ne restent sur le march que la cui
sine «Fokus» et le «systme Apfel-
baum» du constructeur Koopmann.
Tout rcemment, un tabricant de
Suisse centrale, Josef Aschwanden,
a sorti un systöme mcanis analo
gue. II consiste ä aider es person
nes dont l‘amplitude d‘atteinte verti
cale est rduite, dans la cuisine ou
sur le heu de travail, au moyen d‘une
unit d‘entraTnement d‘une pousse
de 200 ä 300 mm pour une table
(selon le modle) ou de 300 ä 400
mm pour un ölment mural de ran
gement. La charge utile est d‘environ
300 kg. De plus, un moteur lectri
que de 24 V peut incliner cet &ment
haut de 120 ä 150 mm, crant ainsi
un dplacement diagonal. Ce syst
me, compatible avec es normes
europennes, est en vente chez:

Josef Aschwanden,
ABM - Technik AG,
6403 Küssnacht am Rigi

Offre d‘emploi
Le Centre suisse pour la construction adapte aux handicaps,
cre avec la collaboration de la Fdration suisse des aveugles
ainsi que de I‘Association suisse des aveugles et malvoyants,
un nouveau Centre qul se consacrera exclusivement l‘tude
et la promotion de la construction adapte aux aveugles et
malvoyants. L‘Office fdraI des assurances sociales a approu
v le financement d‘un poste 50%.

Etes-vous le/la
Specialiste pour la construction adaptee aux
aveugles et malvoyants?
(poste ä 50%)

Vous avez:
• une formation de base technique ou des connaissances

correspondantes et le sens de I‘organisation.
• la disponibiIit et l‘intrt ncessaire pour vous occuper

des probImes des aveugles et des malvoyants
• une exprience et des connaissances dans ce domaine,

sans que ce soit toutefois une condition absolue pour
ce poste

• la capacit de mettre sur pied de manire autonome et
de grer ce Centre

• l‘aptitude travaifler seul/e, le sens de la communica
tion et la possibilit de vous dpIacer

• l‘exprience de l‘analyse des problmes les plus divers
et de la recherche de solutions

• l‘exp&ience de l‘tablissement de projets et de leur
ralisation pratique

• le dsir de collaborer avec une petite commission tech
nique qui vous appuiera

• de bonnes connaissances d‘allemand et d‘anglais

Nous offrons:
• un heu de travail situ environ 15 min. pied de ha

gare principale de Zurich
• des conditions d‘engagement usuehles et des horaires

souples
• un travail au sein d‘une petite quipe de travail sympa

thique
• entre en fonction selon accord.

Veuillez adresser votre demande par &rit au:
Centre suisse pour la construction adapte aux handicaps
Joe A. Manser, directeur
Neugasse 136, 8005 Zurich
Il. 01 / 272 54 44
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Rapport / Agenda

«L ‘acceptation par le peuple dc la
revision du 28 nov. 1993 de la Loi
sur l‘amnagement du territoire et la
construction, du canton de Lucerne,
a am6lior cncore les bases de la
construction adapte aux handi
caps.

Cette loi propose de construire de
manire accessiblc aux personnes
hand/capes tous les immeubles
d‘habitation possdant plus dc six
Iogements.

Cet heureux resultat, alors que /‘on
ne jure que par la drgulation, con
forte les collaborateurs du Service
dc consultation dans leur conviction
que dc nombrcux milieux ont enfin
reconnu que la construction adaptc
est judicieuse et rationnelle, parce
qu‘cllc est utile ä tous.

Notre Service, dans ses activits dc
conseil, est dc mieux en mieux
accept par les architcctes ainsi que
par les maTtres d‘ceuvre en gnral,
et les concepteurs ont une connais
sance plus approfondie des aspects
techniques. II est galement sym
ptomatique dc constater quc, dans
le canton, 78 rccours seulement
(contre 26 en 1992) furent pr
sents et que tous furent admis.
Aucun ne fut ncessaire dans la ville
dc Lucerne!

Le succs d‘un Service dc consulta
tion dpend largement des connais
sances techniques dc ses collabora
teurs et dc leur capacit ä les trans
mettre aux architectes et ä ceux qui
demandent conseil. 1/taut parfois se
donner un peu dc mal pour convain
cre, mais l‘enthousiasme des con
seillers est /ä pour les soutenir

Le volume des cas traits tut un peu
plus faible qu‘en 1992: 792 contre
813, mais n‘exigea pas moins dc
travail. Et dc nombreux concepteurs
ayant consult notre Service avant
dc soumettre la demande dc permis

dc construire, le nombre dc recours
s‘en est vu considrabIement rduit.
D‘autre part, 366 corrections ou
charges ont introduites dans lcs
autorisations dc construire. Le volu
mc des constructions n ‘a diminu
quc lgrement en 7993 dans le
canton dc Lucerne, mais la quantit
dc pcrmis a augmcnt.

Paralllcment ä la lgislation, les
services comptents devront natu
rellement ötre lä pour vriticr l‘appli
cation des dispositions legales.
Durant l‘exercice sous revue, les
trois co//aborateurs ä mi-temps ct la
collaboratrice dc notre Service ont
tourni un travail souvent difficile,
avec un budget dc Fr. 90.000.--.»

Vos rapports sont les bienvenus!

Nous souhaitons au Service de con
sultation de Lucerne que ses
activits continuent ä ötre cou
ronnes de succs et nous serons
heureux de publier dans notre Bulle
tin les succs (ou les checs) de
votre Service de consultation, de
votre groupe de travail ou de vos
initiatives individuelles en taveur de
la construction adapte. Vos rap
ports, suggestions ou informations
seront toujours les bienvenus.

Agenda

4e Salon du «Handicap»
II ntait pas sür que «Handicap» ait
heu cette annöe. Maintenant il ny a
aucun doute:

Du 29 mars au 2 avril visiteurs et
exposants se donneront rendez-vous
au heu habituel ä Lausanne, au Palais
de Beaulieu.

Ne disposant au dernier dlai de
rdaction ni du catalogue officiel ni de
prospectus, nous nous bornons ä
vous dire que «Handicap» se tiendra
dans le cadre de «Mednat», 7e Salon
international des mdecines naturelles
et du mieux-vivre.

«Habitat & Jardin»
Autant que nous sachions, ce salon
na jamais mis en question. II se
droulera du 25 tvrier au 5 mars,
galement ä Lausanne.

La construction adapte, reprsente
par lAVACAH, montera de nouveau
son propre stand. Venez donc ä Beau
heu, dans la halle 9, au stand 932!

2e ((PRO LIFE»
La Foire de l‘aide ä la vie, de la sant
communautaire et de la prvention
se tiendra, paralllement au Salon
pour le 3e äge ä la Züspa, ä Zurich
Oerlikon, halle 7, du 4 au 8 avril.
Nous aurons galement un stand ä
ce tout jeune salon de la radaptati

SWISSBAU 1995
Du 7 au 11 ftvrier ä Bäle.
Ainsi que nous le taisons depuis de
nombreuses annes, nous partici
perons ä la SWISSBAU 1995, ne
voulant pas manquer d‘tre pr
sents, avec nos informations et
notre documentation, au plus
important salon de la construction.
Comme prcdemment, nous parta
gerons un stand collectif de la Con
frence suisse de la construction.
Vous nous trouverez dans la halle
101, au stand S09, prs de l‘entre
principale ä gauche et votre visite
nous fera le plus grand plaisir.

Extrait du rapport annuel 1994
du Service de consultation de Lucerne

Nous serons Iä...
on.

swIss
BAU95
Messe Basel

II
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Chronique

«Performance sur roues»
de Christoph Eggli
Je fais partie de ces tres humains
physiquement limits dans leur vie
quotidienne et suis vitalement
intress par la construction adap
te aux handicaps, tant myopa
the de naissance. On aura compris
que man handicap prsente un
double aspect: ii est taut d‘abord
primaire, conditionn par des fonc
tions corporelles limites (je ne
peux ni marcher, ni manger au
baire seul), mais ii est aussi secon
daire et social, car mes problmes
sont oublis au ignors par les
concepteurs.
]‘tais autrefois artiste-peintre,
mais la myopathie tant une affec
tion musculaire progressive, je ne
peux malheureusement plus peind
re. Une activit artistique me man
que aujourd‘hui. Avec un brin d‘iro
nie,et en interprtant librement le
principe selan lequel taut est de
‘art, j‘affirmerai tautetais que ma
participation ä la vie sociale est
aussi «une contribution ä la vie
multiculturelle de Zurich»! Larsque
je circule en ville, dans man fauteuil
lectrique, dirig le levier de com
mande entre les lvres, je peux lire
l‘tannement dans les regards.
Töt au tard, an me demande tau
jours si je n‘aimerais pas ötre «en
banne santö». A quai je röpands
avec fiertö: «Non, je suis trop nar
cissique pour cela, plus de gens me
regardent qu‘ils ne regarderaient
une jolie femme supersexy...» Je
suis persuadö que le spectacle que
j‘offre dans la rue contribue ä la vie
muiticultureile de Zurich.
Architectes et matres d‘muvre
aublient sounent dans leurs ötudes
de travaux, qu‘ ‘heute actuelle,
des personnes affectöes d‘un handi
cap Iourd peuvent, gräce aux aides
techniques et aux services de trans
port de handicapös, participer ä la
vie saciale avec assez d‘autanomie,
ä candition qu‘aucune barriöre
architecturale ne leur barre la route!
Avec ‘assistance technique de man

James, ömetteur infrarauge fixö ä
man fauteuil, je peux par exemple
chez mai auvrir seul les partes et
actianner I‘ascenseur, puis quitter
man appartement du quartier de
Seefeld, pour aller faire des caurses
en fauteuil ölectrique au baire un
verre dans un caf&

Ce nest qu‘ä l‘extörieur, dans le
«paysage culturel« zurichais mar
quö Iui aussi par la technique et
i‘architecture, que je me heurte ä
nauveau dans mes röves de iibertö,
ä des abstacies et des barriöres...

A propas de l‘espace canstruit de
Zurich, ii y a eu des amöliaratians,
mais parfais aussi une dötöriaratian
du tissu urbain entraTnant I‘exclusi
an des handicapös. A titre d‘exem
ple: le «Hintere Sternen» prös de
Beilevue ötait i‘un de mes bistras
favaris. Mais depuis sa rönavatian,

un escalier bloque l‘entröe et man
cafö est devenu «in» saus le nam
de «Rasaly‘s Restaurant». L‘escalier
m‘empöche d‘y reprendre mes habi
tudes. Bien que la Loi sur les can
structians du canton de Zurich
exige depuis 1976 que les restau
rants saient accessibles aux per
sannes handicapöes.
La canstructian adaptöe n‘est pas
une discrimination ä l‘ögard des
personnes valides, mais une trans
formation architecturale teile que
celle du «Rasaly‘s Restaurant»
dösavantage unilatöralement les
invalides. La Suisse a-t-elle ögale
ment besain d‘une Loi cantre la
discriminatian? II faut recannaTtre
qu‘aux Etats-Unis, le «Americans
with disabilities Act» a permis des
pragrös döcisifs en faveur des per
sannes handicapöes.
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Services de consultation

Adresses et numeros de tele
phone des SERVICES DE CONSUL
TATION et D‘INFORMATION pour
la construction adaptee aux
personnes handicapees

(Etat: novembre 1 994; les modifica
tions sont imprimes en caractres
rouges)

Aargau:
Beratungsstelle für behindertenge
rechtes Bauen der Kantone Aargau
und Solothurn
Froburgstr. 4, 4600 Olten
Tel. 062/32 12 62 (Werner Studer)

Appenzell IR/AR:
Invalidenverband St. Gallen-Appen
zell, Sektion des Schweiz. Invaliden
verbandes, Bauberatungsstelle,
Kornhausstr. 18, 9000 St. Gallen
Tel. 071/ 22 44 33 (Rudolf Bieg)

Basel-Stadt:
Fachberatung für hindernisfreies
Bauen von Pro Infirmis BS,
Birsigstr. 45, 4054 Basel
Tel. 061/281 80 08 (Eric Bertels)

SIV-Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen, Wasgenring 103,
4055 Basel
Tel. 061/301 88 29 (Martin Koepp)

Basel-Land:
SIV, Sektion Liestal und Umgebung,
Breiteweg 7, 4133 Pratteln
Tel. 061/821 71 28 (Heinz Strub)

Berne:
ABSF-Beratungsstelle für Bauen für
Behinderte,
ä partir du 1er janvier 1995:
Merzenacker 21, 3006 Bern
Tl. 031/941 09 09
(Anton Herrmann)

Fribourg:
Commission Fribourgeoise des Bar
rires Architecturales (CFBA)
route de Moncor 14,
1752 Villars-sur-Gläne
T&. 037/41 02 20 (Henri Daffion)

Gen ve:
Association H.A.U. «Handicaps
Architecture Urbanisme»
Boul. Helvtique 27, 1207 Genve
Tl. 022/786 30 10
(Ren Kamerzin)

Glarus:
Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen
Postfach, 8750 Glarus
Tel. 058/21 21 82
(Peter Miatton)

Graubünden:
Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen, Schellenbergstr. 1,
Postfach 116, 7006 Chur
Tel. 081/2711 33 (Bruno Rüegg)

] u ra:
A]EBA, Association jurassienne
pour l&imination des barrires ar
chitecturales, p.a. Pro Infirmis,
12, rue des Moulins, 2800 DeImont
TI. 066/22 20 70
(Maryvonne Schindelholz)

Liechtenstein:
Liechtensteiner Behindertenverband,
Egertastr. 32, Postfach 345,
FL-9490 Vaduz
Tel. 075/232 77 14 (Werner Hermle)

Luzern:
Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen,
Rodteggstr. 3, 6005 Luzern
Tel. 041/44 79 88 (Josef Odermatt)

Ne uc hätel:
Association neuchäteloise pour la
construction adapte aux personnes
handicapes,
Case postale 9, 2007 Neuchätel 7
Tel. 038/25 33 88
(Claude-Andr Bindith)

Solothurn:
Schweiz. Invalidenverband, Bera
tungsstelle für behindertengerechtes
Bauen der Kantone Aargau und
Solothurn,
Froburgstr. 4, 4600 Olten
Tel. 062/32 12 62 (Werner Studer)

St. Galler-Oberland:
Schweiz. Invalidenverband, Sektion
St. Galler-Oberland, Bauberatungs
stelle, Ragazerstr. 2, 7320 Sargans
Tel. 081/723 61 71
(Peter Haaf)

St. Gallen (ohne Bezirke
Werdenberg und Sargans):
Schweiz. Invalidenverband, Sektion
St. Gallen-Appenzell, Baubera
tungsstelle,
Kornhausstr. 18, 9000 St. Gallen
TeL. 071/22 44 33
(Rudolf Bieg)

Tessin:
EllA, Via Berta 28, c.p. 834,
6512 Giubiasco
Tel. 092/27 80 80 (Luca Bertoni)

Valais:
Association valaisanne en faveur des
handicaps physiques et mentaux,
p.a. AVHPM,
3, rue St. Gurin, 1950 Sion
TI. 027/23 29 13 (Georges Parvex)

Oberwalliser Invalidenverband,
Postfach 365, 3900 Brig
Tel. 028/24 43 01 (Rudolf Wenger)

Vaud:
Association vaudoise pour la con
struction adapte aux handicaps
(AVACAH), Rte de la Bruyre 3,
1315 La Sarraz
Tel. 021/866 62 80
(Jean-Michel Pclard)

Zug:
Beratungsstelle für behinderten-
und betagtengerechtes Bauen,
lndustriestr. 8, 6300 Zug
Tel. 042/21 22 37
(Andreas Brunnschweiler)

Zürich:
Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen, Hochbauamt des
Kantons Zürich,
Walchetor, 8090 Zürich
Sonja Vögtlin, Sekretariat für
4 Bauberaterkreise
Tel. 01/259 29 56
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