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Edftoricd

Des priorits adapt&s aux handicaps
Agir comme ii se doit implique des choix prioritai
res. Et pour tenir compte des besoins des person
nes handicapes en matire de construction, c‘est
Je bon choix qu‘il conviendra de faire. Suivant les
cas les priorits devront &re diff&enci&s, selon
qu‘il s‘agit de l‘amnagement d‘une voie d‘&acua
tion, d‘une cuisine ou de l‘accs a un mus&. II ne
peut donc y avoir de solution globale pour les per
sonnes handicapes, mais des solutions qui leur
sont adaptes. L‘amnagement des cuisines, par
exemple, illustre parfaitement ces principes fonda
mentaux d‘une construction correcte (pour Jes han
dicaps). M cuisine type convenant aux personnes
handicapes ne saurait existet II n‘y a gue des
amnagements prioritaires suivant les bätiments et
les situations.

Les personnes handicapes se trouvent parfois conf.
ront&s 6 une inversion des priorit6s les plus simp
les. Face 6 un bätiment, il est vident que Ja plu
part des gens ne se posent qu‘une question: par
ot) entre-t-on? Et ventuellement comment? En se
cond heu seulement (et encore!) us se demandent
oL) en est l‘issue. Pour nous qui sommes astreints
au fauteuil roubant, Ja situation est parfois tout au
tre! Au cinma et au th6ätre, ii arrive qu‘on ne
nous accepte pas, ou en nombre limit6 seulement,
pour Ja simple et bonne raison que Je probl6me de
ha sortie est insuffisamment r6solu! Pour moi qui
suis directement concern6, ii est clair cependant
que, mme pour nous, c‘est l‘acc6s 6 un bätiment
qui a priorft. Pour Je cas relativement rare oi) une
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vacuation serait n&essaire, Ja solution adopt6e
doit &re valable pour tous. II se peut que mon fau
teuil roulant soit un obstacle lors d‘une vacuation
d‘urgence. Mais ce genre de risque fait partie de ha
vie d‘une personne handicap6e. Ce n‘est d‘ailleurs
g6n&alement pas pour notre propre s&urit qu‘on
nous refuse J‘entr6e, mais parce que nous pourri
ons &re para?t-il un obstacle pour Ja fuite des non
handicaps. C‘est 16 une analyse ä bien courte vue.
Ceux qui ont peu J‘habitude des bquihles, avec par
exemple une jambe dans he plätre 6 Ja suite d‘un
accident de sk constituent probablement un plus
grand obstacle que des handicaps qui se dpla
cent avec adresse dans leur chaise roulante. Les
paradoxes sont parfois encore plus aberrants; 6
l‘Op&a de Zurich, on n‘accepte que deux specta
teurs en fauteuil roulant par repr6sentation; s‘ib y
en a plus, on autorise les autres 6 s‘asseoir sur un
si6ge norma oubhiant qu‘en cas d‘urgence, us gene
raient alors toute Ja range bien davantage que s‘ils
pouvaient s‘enfuir rapidement en fauteuih roulant!

torsque Ja conception architecturale du Kunsthaus
de Zurich oblige les personnes handicap6es 6 utili
ser l‘arrire du bätiment, ce choix des priorit6s re
flte bien Ja discrimination pratiqu& 6 l‘heure actu
eIle par Ja socit6 6 J‘6gard des handicaps. Car Ja
fonction d‘un th6ätre est aussi de r6v6ler Jes don
n6es culturelles d‘une soci6t.

Joe A. Manser, architecte, directeur du Centre
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Protection anti-incendie

Les prescriptions anti-incendie nuisent-elles
ä I‘integration des personnes handicapees?
(hjl) L‘amnagement adapt aux
handicaps des cinömas et des
thätres tenant compte des exigen
ces essentielles de la prventiou
des incendies est un theme rcur
rent de la construction adapte. II
&agit surtout des systmes d‘va
cuation «convenant aux handica
ps» ainsi que des craintes des or
ganisateurs que les spectateurs in
valides se trouvent en ditficult,
crant ä leur tour des probImes ou
devenant eux-mmes un obstacle
dans le processus d‘vacuation.

d‘incendie, ii passerait la caisse,
parce que sa police d‘assurance
ne couvre pas les dommages su
bis ou causs par une personne
handicape. Nous constatons
avec satisfaction que cette mani&
re d‘agir se heurte, möme en de
hors des milieux de handicaps,
ä une vive critique.

Un simple pretexte
Dans le cadre d‘une s6ance d‘fn
formation organisöe par le Service
de consultation pour la construc
tion adapte aux personnes han
dicapöes ä Bäle, une importance
particulire a ötö accordöe ä ce
problme. Lors d‘une discussion
en table ronde avec des experts
connaissant bien la question, il
s‘est avör que les prescriptions
relatives ä la protection contre le
feu ne sauraient justitier que l‘on
interdise ä des handicapös en
gnral, et ä des personnes en
fauteuil roulant en particulier, d‘as
sister ä un film ou tout autre
spectacle public. Le directeur de
l‘Association des ötablissements
cantonaux d‘assurance contre ‘in
cendie, Hans Ulrich Kuhn, ainsi
que Werner Vogt, de la police du
feu de Bäle-Ville, expliqurent que
de teiles craintes ötaient d&
places et sans aucun fondement.
Les notions de «handicapö(e)» et
de «personne en fauteuil roulant»
n‘apparaissent möme pas dans
les normes de prvention contre
l‘incendie de l‘Association.

Les assurances doivent payer
Si es normes de protection contre
le feu ont respectes, l‘assur
ance est pleinement responsable,
möme si la revendication mane
d‘un spectateur handicapä. Les
normes ne contenant pas de clau

se particuliöre pour es personnes
handicapöes, celles-ci doivent, en

cas de catastrophe, s‘en sortir
avec es mesures «normales» de
sauvetage. II est naturellement
conseillö d‘examiner dans chaque
entreprise si es mesures gn&a
es de söcurit permettent aux
personnes handicapöes de fuir
sans difficult, ou comment procö
der en cas de besoin ä l‘övacua
tion d‘une personne en fauteuil
roulant (devant ötre aidöe). Les
mesures spöciales supplömentai
res sont toutefois facultatives et
l‘absence d‘un dispositif de söcu
ritö, destinö aux personnes handi
capöes ou astreintes au fauteuil
roulant, ne saurait ötre considöröe
comme une faute de construction
ou d‘exploitation, au sens de la loi.

Objectifs non contradictoires
M. Kuhn souligna plusleurs fois
qu‘il n‘ötait pas justifiö d‘ötablir un
lien avec la question de la couver
ture des dommages. Chaque fois
qu‘une personne en chaise rou
fante, ou atteinte d‘un handicap
quelconque, se voit refuser l‘accös
ä une manifestation culturelle
sous le prötexte de normes de sö
curitö (övacuation des handicapös
en cas d‘incendie) 1 s‘agit en fait
soit d‘ignorance, soit d‘intention
malveillante. Du point de vue d‘un
amönagement convenant aux per
sonnes handicapöes, les normes
en vigueur de l‘Association des
ötablissements cantonaux das
surance contre l‘incendie n‘impli
quent en aucun cas des objectifs
conflictuels. II taut toutefois que
es maTtres d‘ouvrage et les con
cepteurs reconnaissent que ce
genre de bätiment dolt ötre acces
sible ä tous es utilisateurs et, lors
de l‘ölaboration des plans, ils de
vront inclure comme ii convient les
visiteurs handicapös dans le
scönario catastrophe «Incendle
dans le bätiment».

Exclus des cinmas
Ce sont surtout les utilisateurs de
fauteuils roulants qui nous infor
ment qu‘on leur interdit parfois
l‘accös ä une salle de cinöma,
sous le prötexte de ccprescriptions
de la police du feu» ou de «pro
blömes lors d‘une övacuation dur
gence». L‘organisateur dölend sa
position en soulignant qu‘en cas
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Cuisine

La cuisine pratique pour tous

L‘importance accordäe ä la cuisi
ne n‘a cessö d‘övoluer au cours
de l‘histoire. Dans les annöes 30
par exemple, on a voulu röduire
au minimum l‘espace-cuisine,
alors qu‘aujourd‘hui, on a red&
couvert la cuisine comme espace
de vie. On ne se contente pas d‘y
pröparer les aliments. Dans les
grandes cuisines pouvant aussi
faire office de salle ä manger, de
multiples activitös se döroulent du
rant la journäe: pendant que leur
möre pröpare le repas, les enfants
jouent prs delle ou font leurs de
voirs. Grand‘pre y röpare un jou
et, car l‘clairage y est meilleur
que dans d‘autres pices. A
Päques, on y fait cuire les cEufs,
puis on les döcore sur la table.
Dans de nombreux foyers, la cui
sine ötant la pice multitonction
neue par excellence, eile doit ötre
utilisable de manire optimale et
variöe par tous les habitants et les
visiteurs.

La cuisine, heu de travail
De nombreuses personnes
(gönäralement les maftresses de

maison) restent Iongtemps dans la
cuisine et y font souvent des tra
vaux pönibles; l‘ergonomie y joue
donc un röle essentiel. On pröfre,
si Ion a le choix, pratiquer certai
nes activitös soit en position assi
se, soit debout. II est alors nöces
saire de disposer de plans de tra
vail permettant de s‘asseoir ou de
rester debout autant que possibie
sans tatigue, avec une döpense
d‘önergie minimale et un bon
öclairage, non öblouissant.

II taut aussi veiller ä ce que le
döroulement des diverses opöra
tions soit d‘une simplicitö optima
le. La disposition des ölöments de
cuisine devrait «suivre» les ötapes
normales du travail. Des distances
courtes, un döroulement rationnel
du travail, autant de tacteurs qui
övitent le surmenage. Lorsque Ion
met par exemple une grande cas
serole sur le plan de travail, qu‘on
la remplit d‘eau avec une douchet
te extensible et qu‘on la tait ensui
te glisser directement sur la pla
que de vitrocöram, on övite les
maux de dos et les douleurs arti
culai res.

Des plans qui handicapent
Les remarques qui pröcdent sont
valables, que l‘utilisateur de la cui
sine solt handicapö ou non. Les
erreurs faites au stade de la plani
fication compliquent le travail
quotidien des personnes valides
comme de celles qui sont handi
capöes. Simplement, les premi
res compensent mieux ces erreurs
(qui toutefois peuvent provoquer
chez les unes et les autres des at
titudes döfectueuses ou des mala
dies de l‘appareil locomoteur).

selon laquelle des plans qui sont
source de difficultös pour les per
sonnes handicapöes, ne sauraient
röpondre par(aitement aux be
soins des gens valides. La «cuisi
ne pour tous» dans les logements
ordinaires se caractörise surtout
par l‘ergonomie optimale de lamö
nagement de base, adaptable ä
peu de trais ä des besoins indivi
duels, que ce soient ceux de per
sonnes souffrant de rhumatismes,
aveugles ou astreintes au fauteuil
rou lant.

4 Centre suisse
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laver — pröparer —- faire cuire

Cwur d‘un ensemble cuisine
selon un point de vue ergonomique
(pour droltiers)

(bo) La cuisine est le theätre de nombreuses activites. Eile n‘est pas uni
quement le heu oü l‘on fait cuire les ahiments, mais un heu de vie, de
travaii et de bavardage! Eile est utihise de diverses manires par tous
les habitants de la maisonnee et doit donc tre utihisable par tous. Mais
de möme qu‘ih n‘existe gure de cuisine idöaie pour les personnes vahi
des, ii ne saurait y avoir non plus de cuisine speciahe convenant ä toutes
ies personnes handicapees. Dans ies cuisines des hogements ordinaires,
ia solution consiste en un amenagement de base rationneh, permettant
d‘anticiper hes modifications uhtrieures hes plus diverses.

Dans de nombreux domaines de
la cuisine, se vöritie l‘affirmation

oQ_u 00
[.( secteur avec videment

en cas dadaptation min. 1/2 Iment



Cuisine

Les modöles standard de cuisines

prsentent de nombreux Iments

susceptibles de faciliter le travail.

Un I6mont coulissant, par exem

ple, permet de voir et d‘affeindre

tout ce qui s‘y trouve. En revan

che, dans un löment bas avec

porte ä battant, on risque de ne

pas voir et donc d‘oublier ce qui

est rang tout au fond; non seule

ment los gens qui ont des probl

mes de dos ou de hanche öprou

vent des difficultös, mais aussi los

personnes de grande taille.

Adaptabilite - adaptation
Le genre et le degrö d‘un handi

cap sont, suivant les cas, trös dif

förents et impliquent de ce fait les

problmes les plus divers dans la

cuisine. II ne peut y avoir de cuisi

ne spöciale UNIQUE pour los han

dicapös, ce qui conduit pour les

logements ä une solution en deux

temps: premirement, toutes los

cuisines devraient ötre conues

pour ötre adaptablos. Et si nöces

saire elles pourront ötre, lors

d‘une seconde ötape, immödiate

ou non, adaptöes ä des besoins

individuels.

L‘ADAPTABILITE signifie l‘ölabo

ration au stade initial, gönörale

ment sans surplus de coüts, de

plans permeffant l‘adaptation indi

viduelle ultörieure. Une tolle cuisi

ne ne se distingue pas extörieure

ment d‘une cuisine standard,

seuls des dötails internes rövölent

sos possibilitös: es ölöments

placös par oxomple sous l‘övier et

le plan de travail sont conus de

teile sorte qu‘on peut los enlever

facilement pour cröer un övide

ment. Lorsqu‘on ne connaTt pas

les futurs utilisateurs, le plus sim

ple est de concevoir une cuisine

adaptable, parfaitement ergonomi

que dans l‘intöröt de tous. On

trouvera des informations ä ce su

jet dans le «Neufort» («Les ölö

ments des projets de construc

tion», 6e öd. Dunod) et des don

nöos plus spöcifiques pour les

personnes handicapöes dans la

brochure «Logemonts sans barriö

re & adaptables», ainsi quo dans

la fiche technique «Cuisines dans

los logements», du Centre suisse

pour la construction adaptöe aux

handicapös.

L‘ADAPTATION signifie la con

coption d‘uno cuisine pour une

personne ou un groupe de per

sonnes döterminöes. La gamme

s‘ötend de modifications mineures

ä uno refonte complöte des plans

d‘une cuisine. Si l‘on connait los

utilisateurs futurs, la cuisine peut

et doit ötre conue en fonction de

leurs capacitös et de leurs besoins

individuels. Une femme ayant des

problömes de hanche exigera de

l‘amönagement de sa cuisine tout

autre chose qu‘une personne seu

le et malvoyante ou un cuisinier

amateur en fauteuil roulant. C‘est

pourquoi il ost indispensable que

los utilisateurs futurs participent

pleinement ä l‘ölaboration des

plans. II est de ce fait essentiel de

pröparer tout le matöriel avec des

mises en perspoctivo, des ma

quettes et des simulations 1:1,

afin que ces plans puissent ötre

compris par des profanes. A titre

d‘exemple, la hauteur du ne table

donnöe sera modifiöo au moyen

de livres jusqu‘ä ce que l‘on trouve

sa hauteur optimale.

Catgories dutilisation Qualits requises

Prvoir ladaptabilite Procöder ä ladaptation

Logements • utilisateurs / locataires futurs inconnus • quand des personnes handic. emmnagent au

en gen&aI • installation standard ergonomique, optimale que es locat. deviennent handic. au ägs

• distribution et amönagement des pices • adaptation optimale de la cuisine aux

pour leur adaptation en cas de besoin besoins individuels

Villas, logements • quand an ne connait pas encore I‘acheteur • selon dsirs individuels du propriätaire

en toute proprit6

Appartements pour • amnagement de base conforme au 3e ge • selon les besoins individuels des personnes

personnes ägöes • modific. Igres lars de changement de locataire äges (seules au couples)

Appartements speciaux • amnagement de base selon genre de handicap • lars de changement du graupe dutilisateurs

(par ex. Iogements en • solutions de compromis lars de besoins diffrents (handicaps mentaux, malvoyants etc.)

commun de handicaps) des utilisateurs (par ex. debout / assis) • besoins spc. des locataires de Iongue dure

Bätiments speciaux • tisanerie pour es malades / pensionnaires: en garantir lutilisation par des personnes ayant des

(cliniques, homes, besoins trs varis (par ex. position debout au assise)

centres de • Cuisine thrapeutique / pour exercices: Cuisine spciaIe variable avec par ex. plans de travail ä

radaptation etc.) hauteur rgIable. Pour ciarificatian des besoins et entraTnement avec des patients trs diffrents.
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Petit ABC
de la cuisine

Eclairage
L‘öclairage, surtout dans les sec
teurs de travail, devrait ötre suffi
sant, non öblouissant, et provo
quer peu d‘ombres. Prvoir si pos
sible une zone de travail ä la lu
miöre du jour

travail et de pose. Elles peuvent
ötre toutefois peu pratiques pour
les handicapös de la vue, incapa
bles de reconnaftre les emplace
ments de cuisson.

Fentres
Tenir compte de la facilitö de ma
nipulation, de la possibilit d‘ara
tion et de la protection solaire.

Les portes devraient ötre döpour
vues de seuil (en cas de rönovati
on ou s‘il y a un balcon: 25 mm au
max.) et avoir au moins 80 cm de
largeur utile.

Prises de caurant
A proximit des plans de travail,
on installera un nombre suffisant
de prises ä hauteur d‘atteinte.

Evidement
Si la personne est astreinte au
fauteuil roulant, celui-ci devra pou
voir s‘engager sous le plan de tra
vail central et l‘övier. En gönöral, il
faut prövoir un siphon encastr
dans le mur. La hauteur libre peut
varier et dpend surtout du mo
döle de fauteuil roulant.

Four
Le tour ne doit pas ötre torcöment
sous la cuisiniöre. S‘iI est ä mi
hauteur, ii övite l‘obligation pönible
de se baisser. De plus, on peut fa
cilement et en toute söcuritö trans
porter les plaques ou plats chauds
sur le plan de travail. Mais pour
certains handicapös en chaise
roulante, la position basse tradi
tionnelle est plus pratique.

Plans de travail supplmentaires
Si la cuisine ne doit ou ne peut
ötre complötement adaptöe, on
prövoira au moins un plan de tra
vail ä bonne hauteur, correspon
dant aux besoins individuels. Ce
peut ötre la table de cuisine, un
ölöment ä tirette ou une table es
camotable.

Rayon daction
Une personne en fauteuil roulant
ne peut atteindre qu‘une hauteur
maximale de 140 cm. Debout, l‘at
teinte se situe en rögle gönörale
entre 60cm et 160 cm, mais ces
chiftres sont variables et doivent
ötre vörifiös individuellement. II ne
faut en outre pas oublier que tout
en haut, la main ne peut aller au
fond des ölöments et que sa torce
est röduite. Dans les deux cas,
l‘espace situö dans la zone dat
teinte est extrömement pröcieux et
doit ötre utilisö rationnellement.
C‘est encore plus vrai pour une
personne en fauteuil roulant, chez
qui l‘övidement nöcessaire fait
perdre de la place de rangement.
De plus, en fauteuil, le rayon d‘ac
tion latöral est restreint. Dans un

latöral ni dans un coin; prövoir une
distance öquivalant ä 1/2 ölöment
au moins. Les plaques de cuisson
en vitrocöram sont faciles ä net
toyer et utilisables, dans une cer

Cuisine

taine mesure, comme surfaces de Portes

Evier et cuisinire
Ne pas les placer contre un mur

Dispositif de panier
mtaIIique articuI

E
0

0

Exemple d‘adaptation pour un couple
en fauteull roulant. Cette cuisine est
si spcifique et taiIIe sur mesure
pour ces deux utilisateurs, qu‘eIIe ne
conviendrait gure ä des personnes
valides de grande taille.

6 Centre sufsse
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Cuisine

but de commodit, les appareils et
ustensiles les plus souvent utilisös
seront placs ä porte de main.

Rfrirateur
Porte et lments internes facile
ment accessibies; non encastr, ii
peut ötre öventuellement plac sur
un socle.

Revtement dc sol
Le sol doit ötre tacile ä nettoyer,
antidörapant mme mouill et non
rflöchissant.

Surface de manwuvre
Devant les öiöments principaux,
on prövoira une surface de
manceuvre suffisante (1,4 x 1,7 m
pour un fauteuil roulant, soit un
angle de rotation de 180°). Les
meubles gönants seront döpiacös
ou fixs sur des roulettes.

Commentpmceder
lars d‘une adaptation?

Avant de dfinir es travaux ä ef
fectuer pour une personne handi
capöe, 1 convient d‘examfner en
dötail ses besoins röels. Le temps
ainsi investi ne sera en aucun cas
perdu et permettra d‘öviter des dö
penses pröcipites et des dcep
tions. Procöder une adaptation
impeccable pour un homme d‘un
certain äge en fauteuil rouiant, qui
n‘a pratiquement jamais rien fait
dans la cuisine, n‘est peut-ötre
pas trös utile si l‘on nest pas sür
qu‘il souhaite vraiment l‘utiliser.
On risquerait au contraire de com
pliquer le travail de sa femme, eile
aussi plus trös jeune, et qui effec
tue le gros du travail. Avant tout,
ies points suivants seront öclair
cis:

• Est-ce que la personne en ques
tion utilise souvent la cuisine? En
est-elle l‘utilisatrice principale, ou
une aide occasionnelle? Et dans
ce cas, quels travaux faft-elle?

• Le handicap est-il passager, du
rable ou övolutif? Dans ce dernier
cas, on tiendra compte des mani
festations futures de la maladie.

• Envisage-t-on un dömönage
ment ultörieur parce que ‘apparte
ment ne conviendra plus ä long
terme (changement du heu de tra
vail, recherche d‘un logement
mieux adaptö, agrandissement de
la familie etc.)?

• Dans quelle mesure le finance
ment est-il assurö? (contribution
d‘une assurance, fonds propres,
fondation, propriötaire). Dans le
budget total ne pas oublier les aut
res travaux: ii faudra peut-ötre
aussi röamönager la salle de bain,
supprimer es seuils et modifier la
porte d‘entröe.

La röponse ä ces questions döter
minera largement ia marche ä
suivre: doit-on adapter parfaite
ment toute la cuisine ou amöliorer
la situation par des mesures simp
les et peu coüteuses?

II est övident que la personne con
cernöe et son entourage jouent un
röle essentiel dans tout le proces
sus. Eile devra connaftre avec
pröcision la nature de son handi
cap ainsi que es donnöes finan
ciöres et techniques. Un conseiller
spöcialisö en construction devrait
en tout cas participer aux discus
sions (adresses des Services de
consultation rögionaux et canto
naux p. 20, et services de consul
tation en moyens auxiliaires de ia
FSCMA ä ha f in de ce texte). Selon
les cas, on pourra aussi faire ap
pel ä un ergothörapeute, un phy
siothörapeute, un mödecin, un tra
vaihleur social, un architecte ou au
propriötaire. Pour des travaux im
portants, lorsqu‘on aura trouvö la
formule adöquate, on demandera
un devis ä plusieurs entreprises.

Table dc cuisine
Vörifier si eile est stable, assez
haute et si un fauteuil rouhant peut
s‘engager dessous.

7 Centre suisse
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• S‘il s‘agit d‘un appartement en
location, le propriötaire autorise-t-ih
les travaux envisagös? Exigera-t-il
ha remise en l‘ötat lors du döpart?
Un contrat ä hong terme est-ih pos
sible et rationneh?



Cuisine

Petits tuyaux utiles

Nous dcrivons ci-aprs des ap
pareils et moyens auxiliaires sus
ceptibles de rsoudre des probl
mes d‘adaptation spöcifiques. La
plupart d‘entre eux conviennent ä
tous les modöles et peuvent donc
ötre installs dans des cuisines
bon march comme dans celles
qui portent des noms prestigieux.

Four ä grilles coulissantes
Dans le four Miele ä chariot tales
copique, on peut voir et saisir es
aliments de trois cöts. Lorsque la
porte est ouverte, la plaque ou la
grille de cuisson peut ötre entiöre
ment sortie du tour chaud. Un seul
commutateur rotatit permet de
slectionner facilement tous les

modes de fonctionnement du tour;
l‘appareil propose Ja temp6rature
idale pour chacun d‘eux et ‘mdi

que en chiffres lumineux. Pour Ja
plaque de cuisson en vitroc6ram
qui ui est associöe, mentionnons
surtout Je dispositif automatique
de fonctionnement: lorsqu‘on en
lve Ja casserole, Ja plaque

8 Centre suisse
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• Meuble ä roulettes
Une table roulante peut rendre de
grands services dans une cuisine,
comme auxiliaire de rangement,
plan de travail supplmentaire ou
pour le transport d‘objets lourds.
Les personnes valides apprö
cieront aussi les avantages d‘un
emplacement de travail de plus et
de rangement, toujours lä oü on
en a besoin. Les utilisateurs de
fauteuil roulant pourront Je ranger
dans un övidement aprös lusage.
Ce meuble ä roulettes ne provient
pas d‘une exposition spcialisöe,
mais du catalogue d‘IKEA, sous la
rubrique «Ja cuisine la meilleure
march d‘IKEA». Ce qui prouve
que pratique n‘est pas forcöment
synonyme de cher.

• Evier en biais
Si Ion veut abaisser autant que
possible Ja surface de travail pour

es personnes en fauteuil roulant,
la place libre sous l‘vier est insuf
fisante. Mais si l‘on installe en
blais un vier ordinaire, l‘övide
ment reste accessible. Vu chez
une femme en tauteuil roulant
dans I‘Oberland zurichois.

• Panier mtaIIique articulÄ
En position assise, la hauteur dat
teinte limite empöche d‘utiliser
une grande partie des ölöments
hauts. Une solution consiste ä ins
taller un dispositit ä panier mtaIli
que articul gräce auquel on peut
amener porte de main deux
ötagöres normalement trop hau
tes.

• Mitigeur monotrou ä douchette
Manipulation facile pour person
nes ayant des difticults de pr&
hension ou de mobilit (polyarthri
te et rhumatisme notamment). La
douchette extensible permet de
remplir une casserole sur Je plan
de travail ou un seau sur une table
roulante

s‘teint et se remet en circuit dös
qu‘on repose Ja casserole.

La garniture est prövue pour une
largeur intörieure de placard de 55
cm. Disponible entre autres chez
BENDER SA ä Zurich.

La nouvelle cuisiniöre de Miele est
tabriquöe selon deux normes
difförentes: suisse et europenne.



Cuisine

Pour les appareils d‘autres mar
ques dj installs, l‘arrive du
courant peut tre interrompue par
un lectricien, au moyen d‘un
commutateur placö ä un endroit
pratique qui permet d‘allumer et
d‘öteindre par une ligne de däriva
tion fixe.

• Pied de table rgIabIe en hauteur
Le pied de table ccByske» d‘IKEA
permet d‘installer une table murale

une hauteur variant de 73 110
cm, selon les besoins individuels.
On peut ainsi crer des surfaces
de travail plus basses (travail en
position assise, en tauteuil rou
lant) ou plus hautes (position deb
out) que les 85 cm d‘un amnage
ment classique de cuisine. La ta
ble ne reposant par terre qu‘avec
un pied, ii est plus facile d‘y enga
ger le fauteuil et, en outre, le net
toyage du sol est simplifi.

On trouve aussi chez IKEA dif
förents modles de tables rabatta
bles ä montage mural. On veillera
particulirement ä leur stabilit et

leur bon fonctionnement.

• Placards ä Iöments coulissants
En rgle gnörale, on prfrera
les placards dont tous es Iö
ments, hauts et bas, sont coulis
sants (on les trouve d‘ailleurs
dans la plupart des programmes
de cuisines) ä ceux qui ont des
portes baffant. L‘affeinte manu
elle et visuelle y est meilleure, am
si que l‘utilisation de la place dis
ponible. Si une prise de courant
est montöe l‘arrire d‘un pla
card, on gagnera de la place en
installant par exemple le grille
pain, le micro-ondes ou le coupe
pain dans l‘un des ölments
hauts.

• Ustensiles de cuisine
Les accessoires de cuisine doi
vent ötre, eux aussi, choisis avec
soin. Des appareils appropris
(coupe-pain, ouvre-boite ölectri
que, etc.) et les ustensiles ad&
quats (casseroles ä deux poig
nes, couteau pour rhumatisants,
articles de cuisine pour gauchers
ou manchots, supports antidöra
pants, etc ...) constituent d‘impor
tants moyens auxiliaires pour le
travail quotidien dans la cuisine.
Les services-conseil d‘ergothra
pie ou de moyens auxillaires don
nent toutes les informations ä ce
sujet.

II existe 77 seniices-conseil de la FSCMA
en Suisse et une exposition de moyens
auxiliaires (EXMA) ä Qensingen,
Tel. 062/396 27 67.

Ouvrages consulter:
• Neufert P., Les Idments des projets de
construction, 6e dition, Dunod, Paris
• Documentation du Centre suisse pour la

construction adapte aux handicaps,
Zurich

- Norme SN 527500, 7993, p. 46-48
- Logements sans barrire & adaptables,

7993, p. 25
- Fiche technique 4/9 7, Cuisines dans les

logements
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• Barres murales / mini-etageres
Certains fabricants proposent des
accessoires permettant d‘utiliser
de manire optimale l‘espace ent
re les löments du haut et ceux du
bas. Des dispositifs de rangement
varis peuvent tre montös sur les
bartes murales (exemple: Bucher
SA, Tägerwilen).

1

1

Souvent, une troite tagre,
monte sur toute la longueur, peut
rendre de prcieux services.

• Commandes de la hatte
de ventilation
Lorsque la commande de la hotte
de ventilation est difficile, WESCO
ptopose pout ses appareils une
commande indpendante que l‘on
place oü l‘on veut.

/1



Services de consultation

Cantons et regions

Nous sommes souvent frapps par
le fait que les services de consul
tation cantonaux et rgionaux pour
la construction adaptee aux handi
capes sont peu ou pas connus en
dehors de leur region. C‘est pour
quoi nous rendrons compte rgu
Iirement sur cette page des ac
tivits de ces services.

Vaud: I‘AVACAH ä
«Habitat et Jardin»

L‘exposition Habitat et Jardin se
tient chaque annöe, fin fövrier, au
Palais de Beaulieu, ä Lausanne.
En 1995, eile a reu environ
74.000 visiteurs, propritaires,
architectes, ingönleurs, entrepre
neurs et membres des pouvoirs
publics.
Depuis 1992, l‘AVACAH «Asso
ciation Vaudoise pour la construc
tion adaptöe aux handicapös», y
dispose d‘un stand oü eile informe
les visiteurs de ses activitös et de
son organisation, et distribue de la
documentation du «Centre suis
se». L‘an dernier, eile avait installö
un monte-escalier de ia maison
Rigert, qui rencontra un vif intöröt
de la part des visiteurs. En 1996,
l‘attention s‘est portöe sur des
photos de sportifs handicapös.
Par ailieurs, un jeu de l‘oie trös
simple a ötö cröö, montrant de
nombreux obstacies liös aux bar
riöres architecturales sur un par
cours en fauteuii roulant. Avec le
soutien de la librairie Payot, de
Lausanne, un coin bibliothäque a
pu ötre installö. L‘AVACAH est
persuadöe que gräce ä sa prösen
ce ä Habitat et Jardin, eile peut
diffuser une large information,
contribuant ainsi ä promouvoir la
construction adaptöe aux handica
pös. Son action est rendue pos
sible par le soutien financier ap
portö par la Sociötö Suisse de la

Loterie Romande et le travail
bönövole de ses membres.
(D‘aprs un compte-rendu de
DaniIe Xnarios)

Neuchätel: service
de consultation

Le lerjanvier 1994, Pro infirmis
Neuchätei a cröö avec le secröta
riat de l‘ANCAPH, «Association
Neuchäteloise pour la construction
adaptöe aux personnes handi
capöes», un service de conseil en
construction adaptöe.
Au total, 35 dossiers ont ötö ou
verts en 1994, dont 19 sont enco
re en cours d‘ötude. Ce sont sur
tout les bons et nombreux con
tacts entretenus, depuis l‘ouvertu
re du service de consultation,
avec les pouvoirs publics et les
difförentes professions du bäti
ment, qui ont permis plusieurs
röalisations mieux adaptöes aux
personnes handicapöes. Mais on
a constatö qu‘il n‘est pas toujours
facile de montrer clairement ä tou
tes les personnes concernöes
l‘utilitö des adaptations. On s‘est
aussi rendu compte que le poste ä
20% accordö en 1994 pour cette
täche est insuffisant. Une deman
de d‘augmentation a ötö faite au
prös de l‘Office födöral des assu
rances sociales.
(D‘aprs un compte-rendu de
Claude-Andr Bindith)

Valais romand:
nouveau service
de consultation
Le 1er janvier 1996, 1‘ «Associa
tion Suisse des lnvalides‘>, section
du Valais romand, a ouvert un bu
reau-conseil pour la construction
adaptöe aux handicapös. II em
ploie un conseiller ä 40%, Claude
Alain Kittel, et une secrötaire as

sistante, Elisabeth PiolIö. Leur ob
jectif est de faire connatre aussi
rapidement que possible ce servi
ce de consultation et, par voie de
consöquence, la loi cantonale sur
la construction adaptöe. Claude
Alain Kittel sait qu‘une lourde
täche l‘attend, mais ii est sür
qu‘une harmonleuse collaboration
s‘instaurera avec les pouvoirs
publics et es entrepreneurs, pour
pouvoir supprimer rapidement un
grand nombre de barriöres archi
tecturales. Le 20 avril 1996, ä l‘oc
casion de l‘assemblöe gönörale
de l‘ASI du Valais romand, le nou
veau service de consultation sera
inaugurö par le prösident, Eric
Zimmerli.
Horaires d‘ouverture: mardi aprös
midi, mercredi toute la journöe et
jeudi matin. Permanence tölöpho
nique assuröe les autres jours.
(D‘aprs un compte-rendu de
CIa ude-Alain Kittel)

Bureau-Conseil pour la construc
tion adaptöe aux handicapös
St-Hubert 1, Case postale 132,
1951 Sion, Töl.Ifax: 027/2326 20

St. Gall:
deux nouveaux
conseillers

Aprös la mort de Rudolf Bieg, on a
pu trouver deux nouveaux conseil
lers pour le service de consulta
tion de l‘Association des Invalides
de St. Gall.
Markus Alder, 32 ans, de St. Gall,
est empioyö ä 50%, aprös avoir
travailiö dans un bureau d‘archi
tectes. Hanspeter Egli, 25 ans, de
Niederteufen, a suivi une formati
on de conducteur de travaux ap
rös un apprentissage de ma%on. A
la suite d‘un accident, ii ne peut
travailler qu‘ä temps partiel et oc
cupe ce poste ä un taux de 30%.

10 Centre suisse
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Communications

Tous deux sont entrös en fonction
le 1er octobre dernier. La section
dispose donc maintenant d‘une
öquipe alliant, dans I‘intröt de ce
service de consultation, thöorie,
pratique et connaissance du
mtier. On peut les joindre au N°
de töl. suivant: 071/222 44 33.

Rencontres 1995
des conseillers
en construction

Les cours suivants auront heu en
1996, tous ä Neuchätel:

• Mise en place de moyens de
communication chez des jeunes
ne parlant pas: du 7 au 10 mai
(cours de base)
• Les applications du contröle de
l‘environnement: le 3 et 4 octobre

• Accs ergonomique ä l‘ordina
teur: du 29 au 31 octobre
• Mthode Bliss de communication
par symboles (sminaire d‘intro
duction): du 5 au 8 novembre

Renseignements et inscriptions
auprs de la FST, Fondation
Suisse pour les Töhöthses,
TI. 038/32 97 77

Ces Rencontres, organises cha
que annöe par le Centre suisse,
constituent une excellente occa
sion d‘changer des informations
et de promouvoir les contacts ent
re le Centre, es Services de con
sultation cantonaux et les spöcia
listes intresss. Comme les an
nöes prcdantes, es Rencontres
de 1995, qul se tinrent ä Delömont
et Liestal, eurent un franc succs.

• A Delömont, quelque 30 reprö
sentants d‘organisations roman-
des suivirent divers intöressants
exposös, notamment de la part du
conseiller d‘Etat Pierre Kohler.

• A Liestal, 50 participants se re
trouvrent au colloque. Lä aussi,
le gouvernement fut reprösent,
en ha personne de Mme Elsbeth
Schneider, conseilhre d‘Etat, qui
fit un bref exposö.

Nouveaux cours
äIaFST

La FST, Fondation Suisse pour
les TöIthses, organise de nou
veau ceffe anne plusieurs cours.
Leur but est d‘expliquer en dtail
ha manipulation des moyens auxi
hiaires Iectroniques aux utihisa
teurs de ces appareils, ä leurs
proches et aux personnes qui
s‘occupent d‘eux.

Le Rohlodrom est un parcours en
fauteuil roulant au cours duquel
les participants font l‘exprience
des obstacies, nuisances et diffi
cults que les personnes en fau
teuih rencontrent chaque jour. Les
non handicapös peuvent ainsi voir
le monde du point de vue d‘un uti
hisateur de fauteuil roulant et
mieux se rendre compte de ce
que sont les barrires architectu
rales et es problömes qu‘elles
gnrent.

barrires ä l‘avenir. Pro lnfirmis
assure la gestion du Rollodrom.
Ci-aprs les dates et lieux d‘expo
sition du Rollodrom qul nous sont
connus ä ce jour:

• Du 20 avril au 20 juin 96
Pro Infirmis Fribourg
• Du 3 au 10 septembre 96
Pro Infirmis Obwalden
• Le 21 et 22 septembre 96
Pro Infirmis Baden

Le Rollodrom,
ou le parcours du combattant

Le but du Rollodrom est d‘attirer
h‘attention du public sur es difficul
ts rencontröes par les personnes
handicapes, surtout en fauteull
roulant, et de les inciter ä rflöchir
et ä agir pour öviter de cröer des

Renseignements complömentai
res au secrötariat central de Pro
Infirmis ä Zurich, auprs de
Mme Margrit Staub,
Töl. 01/383 05 31
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M&voyants

Feux de croisement: signaux acoustiques

Selon une ötude datant de 1986
de la VSS (Union des protes
sionnels suisses de la route) la
ncessitö pour les personnes han
dicapöes de la vue de disposer de
signaux suppiömentaires aux feux
de croisement, est inconteste.
Les expriences faites avec les
dispositifs existants sont, dans
l‘ensemble, bonnes. Un groupe de
travail des instructeurs suisses en
orientation et mobilitö a ötabli un
catalogue de revendications en 23
points, qui a servi de base ä un
projet de norme pour des signaux
sonores et tactiles, Iaborö par le
Centre suisse, Service spcialis
pour la construction adaptöe aux
aveugles et malvoyants, en colla
boration avec la Commission tech
nique pour la construction adapte
aux aveugles et malvoyants.

AIIez-y, passez!
Aux croisements rglös par des
feux, les aveugles et malvoyants
reconnaissent le moment oü us
peuvent traverser selon le bruit
des voitures dömarrant paraIIle
ment ä eux. Mais cette technique
n‘est pas utilisable aux feux qui
röagissent ä la circulation. On ins
taue de plus en plus souvent des
feux qui sont moditiös par le pas
sage dun autobus prioritaire, ou
qui passent au vert avant ou aprs
le dömarrage de la circulation pa
rallle, pour protger es pitons
des voitures tournant ä droite, ou
des signaux lumineux avec phase
verte pour les piötons sur tous les
axes en mme temps, ou encore
des feux qui ne passent au vert
que si les piötons en actionnent la
commande. Dans ces cas-lä, des

dispositifs acoustiques et tactiles
suppImentaires sont indispens
ables. 1 Is contribuent notablement

la scurit des aveugles et mal
voyants, leur offrant des quiva
lents acoustiques et tactiles aux
feux rouges: un son bien audible
ainsi que des vibrations clairement
perceptibles.

Securite aussi dans d‘autres villes
Un Luganais doit lui aussi pouvoir
traverser un carrefour rögl par
des feux ä Zurich. Mais, comme
seuls des pröscriptions contraig
nantes peuvent conduire ä des so
lutions uniformes, on essaie main
tenant de les fixer en tant que nor
me de la VSS. Le projet de la nor
me dfinit les critres de base
pour la solution qu‘iI convient da
dopter dans chaque cas, laissant
assez de latitude pour röpondre
aux conditions locales (voir enca
drö). Dans les installations nouvel
les et les transformations, les dis

positifs suppiömentaires doivent
ötre inclus dans les plans. C‘est la
condition pour qu‘ä la longue un
röseau piötonnier pour les aveug
les et les malvoyants puisse se
constituer. La pratique actuelle,
selon laquelle on ne monte ces
signaux suppiömentaires que sur
demande expresse, et avec la
preuve du besoin, cette pratique Ii
mite la libertö de mouvement des
personnes concernöes; elles ne
trouvent en effet des feux ainsi
öquipös que sur leur itinöraire
quotidien. A Zurich, on dömonte
möme ces dispositifs Iorsqu‘un
handicapö de la vue dömönage.

(es) La traversee des rues constitue un probIme et un risque particuliers
pour les personnes aveugles ei malvoyantes. Mme aux passages rgls
par des feux de signalisation, elles dependent souvent de Iaide de
pietons non handicaps. Des signaux sonores et tactiles associes aux feux
amIiorent notablement leur söcurit et leur autonomie.

-

Extrait du projet de norme

Poteau des feux
— pour une meilleure visibilitö le poteau sera placö de pröförence au

milieu du passage zöbrö, juste au bord du troffoir
— aucun obstacle ne gönera l‘approche du poteau (panneaux en

saillie, corbeilles papier, distributeurs de journaux, etc.)
Feux sans commande
— des signaux acoustiques rouges et verts continus
— un signal vert tactile continu (vibrateur)
— si les riverains sont gönäs: au heu du signal acoustique rouge et

vert, un signal acoustique d‘orientation (tac tac) et däclenchement
du son par pression sur un bouton

Feux avec commande
— signal acoustique dorientation continu (tac taG), audible ä 4 m au

min. conduisant ä la boTte de commande
— le bouton de commande döclenche simultanöment le signal acous

tique et le signal vert tactile (vibration)
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Nuisances
Iectromagntiques

Natel D: bourdonnements d‘oreille
et battements de cceur

tat) Ein 1993, plusieurs quotidiens
critiqurent la tendance du Natel D
ä provequer des perturbations. Les
quelque 100000 porteurs d‘ap
pareils auditifs ainsi que ceux qul
ont un stimulateur cardiaque, vi
rent Iä une atteinte, voire un risque
grave pour leur sante. Des bour
donnements d‘oreille, un pouls
acclr au au cantraire, tone
ment ralenti, sont des consquen
ces possibles dc 1‘ «Euro-Natel».

Qu‘en est-il aujourd‘hui, deux ans
aprs les premires expriences
faites avec le Natel D-GSM?
Nous avons tout d‘abord contactö
es personnes concernöes, res
pectivement leurs organisations,
notre premire source d‘informa
tion.
M. Ren Casutt, de la Centrale
des appareils auditifs de Berthoud
(BE) constate que ce secteur s‘est
maintenant calm, car on a pre
scrit en Suisse une rduction de ia
puissance du Natel D ä 2 watts au
maximum. Aflleurs, dans toute
l‘Europe, an tlphone avec une
puissance de sortie de 5 watts.

EI les stimulateurs cardiaques?
De nouvelles recherches effec
tues par des cardiologues et in
gnieurs en technique mdicale,
dans divers höpitaux spcialisös
en chirurgie cardiaque, ont donnö
les rösultats suivants:

L‘approche du Natel D moins
de 10 cm du stimulateur cardiaque
peut entraner une perturbation,
risquant d‘aller jusqu‘ l‘arröt du
stimulateur. Deux groupes de pati
ents ayant ötö dtinis par rapport

leur appareil, on distingue ögale
ment des risques ditfrents quant
ä l‘emploi du Natel D:

• Le premier groupe est formö de
patients ayant besoin d‘un stimu
lateur cardiaque pour soutenir leur
pouls et, pour eux, le Natel D ne
reprösente pas un grand risque.

• Le second groupe est constitu6
de patients qui n‘ont plus de pouls
et dont le ccur ne fonctionne que
gräce au petit appareil lectroni
que dans leur poitrine. Chez eux,
une trop grande proximitö avec le
Natel peut ötre dramatique.

La question de savoir si des
champs ölectromagntiques fai
bles tavorisent ou provoquent ä la
Iongue le cancer au d‘autres mala
dies demeure sans rponse.

Des bases legales?
Ce genre de probImes döconcer
te non seulement es profanes,
mais aussi es scientitiques et es
lgislateurs. C‘est sans doute pour
ceia qu‘il n‘y a gure de bis au
d‘ordonnances dans le monde qui
rglent sörleusement la question
des ömissions ölectromagnöti
ques. Seule, la Sude a fixö des
valeurs extrömement basses pour
es öcrans.

La Suisse a, certes, acceptö les
valeurs limites des champs ölect
romagnötiques ä basse et haute
fröquence recommandöes par
‘Union internationale de protec

tion contre es radiations, mais ces
valeurs n‘ont chez nous que le
statut de recommandations non
contraignantes, car l‘ordonnance
nöcessaire manque encore. Eile
sera mise en consubtation cette
annöe et, si taut se döroule com
me prövu, eile n‘entrera en vi
gueurqu‘en 1997.
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Ondes
electromagnetiques

Fröquence (Hertz)

3. 1022

3.1021

3. 1020

3.1019

3.1018

3.1017

3.1016

3.1015

3.1014

3.1013

3.1012

3.1011

3.1010

3 10

3. 108

3. 1 0

3. 106

3. 10

3• 1 0

3. 1 0

300

30

3



Praduits

Ascenseurs

Nouveau monte
escalier
Un nouveau monte-escalier est
apparu depuis peu sur le marchö
suisse, ainsi que dans la liste des
fabricants du Centre (Fiche techni
que 8/95). La nouveaut du monte
escalier piate-forme «Ceteco»
röside dans ses deux tubes de
guidage superposös en acier
(diamtre de 45 mm), le dispositif
de propuision entraTnant la crö
maillre du tube införieur. Ceiui du
haut, uni, sen de main-courante;
facile ä saisir, ii est pratique ögale
ment pour la personne ä pied.

Plate-forme
vatrice

La plate-forme «Ceteco CTC 500«
est conue pour relier deux ä trois
ötages l‘intörieur ou ä l‘extörieur
d‘un bätiment. Inutile de prövoir
une fosse, car le cylindre hydrauli
que est placö sur le cötö (encomb
rement 21 cm). II souIve et abais
se la plate-forme selon le principe
du «sac ä dos‘>. La levöe maximale
est de 9 m et la charge utile max.
de 500 kg. La piate-forme elle-möme
est exöcutöe selon les mesures du
client.

- Cabine
salle de

Qu‘est-ce que c‘est que cette ar
moire contre le mur? Et de quoi a
l‘air le plafond juste au-dessus?
Eh bien, «l‘armoire» est une cabi

ne d‘ascenseur et, si eile vient de
transporter quelqu‘un ä i‘ötage su
pörieur, ia partie du plafond qui
vous intriguait n‘est plus ä sa pla
ce: eile a ötö tout simplement em
portöe et se trouve maintenant sur
le toTt de la cabine. Si l‘ascenseur
redescenä, son tccouvercle>, reste

au niveau du platond dont ii obture
ie trou et on peut ä nouveau mar
cher dessus. «Opiä» existe en
trois tailies:

Modöle Cabine Gainet

L 75x135 90x163
1 75x135 94x150

0 75x 75 93x106

Toutefois, la iargeur utile de 0,75 m

ne correspond pas ä la norme
SN 521 500 - Construction adap
töe aux handicapös.

L‘instaiiation fonctionnant seion ie
principe du sac ä dos, le revöte
ment de l‘unitö d‘entra?nement est
visible sur le mur sous forme d‘un
iarge rau mötaliique. Les ölöments
de commande et la petite centraie
ä huile se trouvent de maniöre
trös astucieuse dans te caisson
döjä döcrit, qui traverse ie plafond.

«Opiä« n‘existe qu‘avec une ievöe
maximale de 400 cm (minimale
225 cm) et deux arröts. La capa
citö de charge est de 250 kg.

Reprösentant des produits
«Ceteco« en Suisse:
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Michelangelo Bravi, 6470 Goldau
04 7/855 34 55
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Produits

Salle de bain

Elevateur de bain
hydraulique

L‘«Elövateur de bain munichois»
(Münchner Badelift) est actionnö
par la force hydraulique. L‘appareil
est constitu d‘un siöge, d‘un dos
sier amovible et d‘un pied en ci
seaux avec colanne hydraulique.
Les deux panneaux Iatraux sont
reIis par des charnires ä la sur
face d‘assise, ce qui permet un
transfert sans danger. Un systme
de raccordement doit ötre installö
sur larrivöe deau. Un branche
ment est gönöralement montö sur
la robinetterie de la douche, mais
I‘appareil peut ötre aussi tout
simplement raccordö ä un robinet.
L‘öiövateur est commandö par un
gönörateur d‘impulsions (touches
+ et -) et non par la robinetterie.
Une pression hydraulique de
0,8 bar suffit soulever une char
ge de 80 kg. Une valve de söcuritö
incorporöe empöche la surpres
sion et interrompt le circuit ä 1,85
bar. Avec san format de 38 x 38 x
8 cm et san poids de 10kg,
l‘«Elövateur de bain munichais»
est l‘un des appareils de levage
es plus petits et es plus lögers.

II est en outre facile ä transporter
dans San sac spöcial.

Gloor Rehab & Co, 4458 Eptingen
062/299 00 50

Elevateur de bain
sans installation

Saus la dösignatian de «Medo
Lift» le «Mediswiss Badelift» est
revenu depuis peu sur le marchö.
Elövateur möcanique ne nöcessi
tant ni raccardement ölectrique ni
alimentation en eau, ii se pase
sans aucune installation dans
n‘imparte quelle baignaire. Action
nö par une pampe, le siöge est
amenö la hauteur du bord de la

baignoire, puis la surface d‘assise
(55 x 42 cm), en matiöre synthöti
que taut camme le dassier (ama
vible) peut ötre descendue en
continu, par simple tractian sur un
levier, de 45 ä 13 cm (hauteur de
puis le fond de la baignaire). La
transmission de farce est si sensi
ble qu‘an peut atteindre une farce
de Ievöe de 150 kg. Quatre pla
quettes de caautchauc antidöra
pantes saus I‘ölövateur en fante
d‘aluminium garantissent une sö
curitö suffisante cantre taut risque
de glissement. Pesant 11,5kg, le
«Meda Lifter» repliö ne mesure
pas plus de 58 x 42 x 13cm et se
range facilement dans un sac.

Meäo Lift, 6043 Adligenswil
04 7/37 7772

Douches accessibles
en fauteuil roulant

Les cabines de dauche «Invaca
re» conviennent particuliörement
bien aux petites salles de bain. En
partie öquipöes d‘une rampe, en
partie sans seuil, eiles sant d‘un
accös et d‘une utilisatian faciles
pour es siöges de dauche mabi
les et les fauteuils rauiants. Ces
cabines se mantent sans peine
sur la plupart des sals de bötan au
de bais et sant livröes avec un Si

phon Inva au un collecteur Inva.
Le receveur en plastique renforcö
de fibre de verre est d‘un entretien
facile. Le madöle 950 passöde un
receveur carrö ayant une surface
utile de 90 x 90 cm.

Caniveau d‘evacua
tion pour douches
sans seuil

Le «systöme d‘övacuatian Inva
Fla» est recommandö paur es
dauches sans seuil, oü l‘ötanchöi
sation et le revötement sant iden
tiques et farmös de matiöre syn
thötique teiles que Mipolam, Altra
etc... Le ccur de ce systöme, en
plastique renfarcö de fibre de ver
re, est en plusieurs parties, avec
receveur recauvert d‘une plaque
de fixatian. Le revötement est dö
caupö trös pröcisöment ä la taille
de ia bnde du siphon incarparö.
La piaque de fixatian, paurvue de
fentes et d‘une grille de nettayage,
est vissöe camme une bnde de
serrage. Les langueurs standard
ötant de 100, 125, 140 et 175 cm,
I‘espace dauche dait ötre supö
rieur, au mains dans une directian,
ce qui en limite l‘utilisation dans
un appartement locatif habituel.
Selon es indications du fabricant,
ce caniveau ne convient pas dans
es planchers en pautrage de bais.
Cependant, pour les salles de
dauche de taille mayenne dans
d‘autres catögaries d‘immeubles,
qui ont des revötements de matiö
re synthötique, le «Inva-Flo» cans
titue une salutian de rechange aux
systömes les plus emplayös avec
revötements en cöramique. laus
es praduits «Inva» sant distribuös
par:

Grauba SA, 4008 Säle
067/4760606
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Produits

Les seuils des portes de baicons
et de terrasses, qui ne doivent pas
döpasser une hauteur de 25 mm
pour que les fauteuils roulants
puissent les franchir, comptent
parmi les dötails sensibles de la
construction adaptöe (cf. fiche
technique 9/93 du Centre). Bien
que la plupart des systömes per
mettant l‘accös des fauteuils que
Ion trouve aujourd‘hui sur le mar
chö, röpondent aux exigences
d‘ötanchöitö et d‘isolation (certains
contrölös par le LFEM), de nomb
reuses personnes hösitent encore
ä choisir l‘un de ces systmes.
C‘est pourquoi l‘association de
seuils surbaissös et de conduits
d‘öcoulement des eaux ou de gril
les caillebotis devant la porte peut
emporter la döcision. La maison

Gutjahr San propose une solution
globale, gräce laquelle l‘eau est
rapidement övacuöe de la zone
problömatique.

Les composants principaux en
sont la «grille d‘övacuation Aqua
Dram» et le «drainage de la sur(a
ce AquaDrain». Leau passe direc
tement de la grille dans le cani
veau, puis est övacuöe de la sur
face par la couche de drainage,
placöe comme une chape flottan
te.

La grille caillebotis situöe juste de
vant le seuil permet de diminuer
considörablement la quantitö
d‘eau de la zone du seuil. Les tau
teuils roulants peuvent facilement
passer sur les grilles livröes par
Gutjahr, car elles ont des mailles

de 10/30 mm. Les formats rectan
gulaires standardexistent en lar
geurs de 10, 15 et25 cm eten
longueurs de 75, 80 et 100 cm; les
formats carrös courants sont de
40 x 40 cm et 50 x 50 cm. Elles
sont röglables en continu jusqu‘ä
90 mm de hauteur. Les hauteurs
supörieures (jusqu‘ 170 mm au
maximum) et les autres formats
constituent des commandes spö
ciales. En racourcissant le pas de
vis des pieds, on peut röduire ä 55
mm la hauteur de montage. Un
ölöment essentiel du systme est
constituö par le protilö ä angle
droit, muni de trous, qui dölimite la
chape de drainage de la zone de
la grille et sert en möme temps de
butoir ä la couche de support.

Korff SA, 4538 Oberbipp
065/76 33 32

Siöge de toilette
ä hauteur reglable

Le sige de toilette ä hauteur
röglable en continu, «HTS 300
Closomat», peut ötre installö ä
cötö de tous les WC. II est consti
tuö d‘un siöge avec couvercle
montö sur une colonne tölescopi
que, dont on tiendra compte de
l‘encombrement important lorsque
l‘endroit devra ötre utilisö par des
personnes en fauteuil roulant.
L‘ampleur est de 30 cm et la por
töe en hauteur de 45 ä 75 cm. Le
HTS constitue en outre un appui
pour se lever et peut permettre de
se passer d‘une tierce personne.
Accoudoirs repliables en Option.

Ciosomat Deutschland GmbH
D-40225 Dusseldort Allemagne
0049/277/33 78 16
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Drainage des balcons et terrasses
accessibles en fauteuil roulant

Systme AquaDrain pour seull de terrasse accessible en fauteull roulant
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Garnitures

Ouverture et ferme
ture automatique
des fenötres

Pour es chässis basculants ou pi
votants que es occupants d‘un lo
gement ne peuvent man ipuler
eux-mmes, le dispositif «Climat»
peut tre utile, car presque toutes
les tentres peuvent en ötre öqui
pöes ultörieurement. II consiste
en un botier avec moteur et ent
ra?nement et en un appareil d‘ali
mentation avec prise secteur, am
si qu‘une tcommande ä infra
rouge. Le boftier se fixe par qua
tre vis sur la partie suprieure du
cadre de la fenötre. L‘appareil
d‘alimentation 12 V est reliö au
moteur par un cordon (compris
dans la Iivraison) avec prise de
connection, et raccordö au sec
teur lectrique. Les amplitudes
d‘ouverture peuvent ötre prörög
les de 100 ä 300 mm. La force
de poussöe et de traction est
d‘environ 500 N.
Accessoires supplmentaires en
Option pour rgler l‘ouverture et la
fermeture selon la temprature et
selon ‘heure. Malgr l‘automa
tion, la poignöe de la fenötre doit
rester accessible, car eile sera
actionne manuellement lorsqu‘on
modifiera le mode d‘ouverture
(basculant - pivotant).

L‘<‘Ouvre-tenötre WindowMaster
WMD 100» peut ötre mont sur
presque tous es chässis bascu
lants ou pivotants, vers la droite
Du la gauche, en bois, matiöre
synthötique ou aluminium, qui ne
dpassent pas 2m2. Le moteur
doit ötre placö sur le cöt du cadre
de la fenötre. Une poignöe, instaIle
au-milieu du montant latöral du bat
tant, fixöe par une cheville ä qua
tre pans et amovible, constitue un
ölöment indispensable pour le
montage. En outre, un espace
d‘au moins 20 mm doit ötre dispo
nible sur le cadre ä cötö du mo
teur, pour la garniture de jonction.

L‘ouverture maximale de 200 mm
en position de bascule est dirigöe
par un clavier de commande ou
par un ömetteur ä infrarouge. Le
bras de jonction peut ötre dötachö
du bbc moteur quand on le dösire
et la poignöe de l‘ouvre-fenötre
est alors utilisable manuellement,
ä des fins de nettoyage par
exemple.
Le WMD dispose d‘un systöme de
contröle d‘ouverture et d‘un rac
cordement pour avertisseur de
bris de verre. Avec d‘autres ouvre
fenötres «WindowMaster», il peut
ötre ainsi intögrö ä un systöme
d‘aiarme gönöral. II existe en outre
toutes sortes de fonctions de dö
tection.

Velux (Suisse) SA, 4632 Trimbach
062/289 44 44

Systöme basculant
pivotant sans
poignee

Biometec SA, 4552 Derendingen
065/424937

Chässis basculant command par systme
automatique WindowMaster WMD

1 7 Ccntre suisse
Infn 7%I9/



Produits

Elevateur pour
garde-robe

Atteindre un cintre dans le haut de
i‘armoire n‘est pas un jeu d‘enfant
pour tout le monde. Les person
nes de petite taille, ou handi
capes, n‘y parviennent gnörale
ment pas. Dösormais, des ölöva
teurs de vötements oftrent de nou
velles possibilitös, en permettant
une röpartition variöe de l‘espace
intörieur des armoires.

L‘ölövateur de vötements «Servetto»
de Häfele se monte dans la partie
supörieure de I‘armoire. II suffit de
tirer Iögrement sur une tige pour
que la tringle sorte de i‘armoire et
s‘abaisse, mettant es cintres ä
portöe de main. L‘abaissement en
douceur de la tringle et le retour ä
la position de döpart sont assurös
par un systme hydraulique. L‘ap
pareil est vissö ä la hauteur vou

iue sur les parois latörales de l‘ar
moire. L‘ölövateur de garde-tobe,
modöle A, de Häfele, d‘une capa
citö de charge de 10 kg, se fait en
trois tailles, pour des armoires de
largeurs intärieures de 45 ä 115
cm; le modle B, avec une capa
citö de charge de 15 kg, est conu
pour des armoires de 87 119
cm. La tringle tölescopique permet
facilement I‘adaptation ä la largeur
des armoires. Une seconde tringle
tölescopique est montöe plus bas;
eile se rgIe ä la möme largeur,
raccourcit la partie sortante et
constitue un appui suppiömentaire
pour I‘ölövateur en position abais
söe.

L‘ölövateur de 15 kg peut ötre
öquipö ultörieurement d‘un moteur
ölectrique, tonctionnant möme
avec tölöcommande.

Promotion d‘

Häfele (Suisse) SA, 1023 Crissier
021/632 87 87

L‘un des objectifs du
övidence aiiant de soi. Et
voirs pubiics ä atteindre
ments divers.

Avec un abonnement
tion de la construction

— le ciasseur «Com

reneurs et pou
bulletins et docu

handicapös.

ä la promo

— automatiquement toutes lsd1,c

— des invitations a des manifestatior

mais vous soutiendrez egalemeht I‘ctiv4ö i
1

Un abonnement Us bienfaiteur coüte 200 fr
commune institutions, 50 fr pour l

Nom/sociötö

Je/nous souhai&to Uenf
soietnstittior

adaptöe aux

Adresse

sociötös,

Töi./Töiöcopieur --

Domaine d‘activitö

adaptöe

18 Centre suisse
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Veuiilez renvo/eru: Centre suisse pur la constructiön adaptöe aux handicapes
Neugasse 136, 8005 Zurich, Tl 01/272 54 44, Töiöcopieur 01/272 54 45



Rubrique

Le moyen äge au Kunsthaus de Zurich

Par Christoph Eggli

Zurich a la rputation d‘ötre une
ville multiculturelle, qul ne doit pas
craindre la comparaison avec Paris,
Londres ou New-York. Et dans
une ville multiculturelle ainsi por
töe vers les arts, un utilisateur de
fauteuil roulant ölectrique tel que
moi est aussi, ä sa manire, un
enrichissement culturel. Zurichois
par choix, j‘aurais öt heureux que
Zurich soit, sur ce point, une ville
aimant les arts. Mais la «preuve
par l‘exemple» n‘a pas öt la
hauteur de mon attente

Cette preuve m‘a öt donnöe par
le Kunsthaus de Zurich: c‘est en
effet dans le Musöe des Beaux
arts d‘une ville que s‘exprime son
sens artistiquel Or, j‘ai affendu beau
coup du Kunsthaus, parce qu‘il a
öt primö comme «Bätiment de
qualit». Mais aussi parce que
l‘uvre de Joseph Beuys y a fait
l‘objet d‘une exposition, lui qui a
dclarö que «tout», toute expres
sion de la vie, est de l‘art! En tant
qu‘utilisateur de chaise roulante
Iectrique, qui dinge artistique
ment son moyen de transport
avec le menton* je suis une vraie
«performance sur roues» au sens
oü Beuys l‘aurait entendu.

* lnscrit dans le livre
Guinness des records,
ödition 1996

1 9 Centre suisse
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Toutefois, ma contribution ä la vie
culturelle est bien mal accueillie et
l‘entröe principale n‘a que des es
caliers ä m‘oftrir. Aprs de longues
recherches, je döcouvre enfin le
signe du tauteuil roulant me sig
nalant qu‘ä l‘arrire du bätiment, je
pourrai entrer. Et de fait, dans une
rue peu fröquente, je döcouvre la
rception des marchandises. Une
rampe abrupte conduit ä un por
tail, ä gauche duquel se trouvent
une petite porte et une sonnette,
place si haut qu‘une personne en
fauteuil roulant ne peut I‘atteindre!
Pour complöter le tableau, une no
tice m‘informe que les «handica
pös» doivent patienter, jusqu‘ä ce
que le personnel ait le temps de
venir leur ouvrir
Une mentalitö aussi moyenägeuse
n‘est plus acceptable de nos jours
et Zurich prouve son manque de
sens artistique.

Ailleurs, ä Paris notamment, on
accueille mieux les formes d‘ex
pression de la vie qui se döplacent
artistiquement sur roues.
Non que Paris soit plus convivial
que Zurich pour les fauteuils rou
Iants. Au contraire - et sur mon
fauteuil ölectrique au milieu de la

automobilistes furieux! Mais, au
«Musöe d‘Art Moderne», les utili
sateurs de fauteuil roulant re%oi
vent un accueil tout spöcial, et ne
sont pas considörös comme une
«marchandise» inattendue.
Les difförents niveaux du «Palais
de Tokyo» sont certes reliös par
des escaliers, mais aussi par de
surprenants ascenseurs. Lorsque
leurs portes s‘ouvrent et se fer
ment silencieusement, comme par
miracle, on döcouvre alors ce
qu‘est le «High tech»

Non, l‘accs ä un musöe pour es
personnes handicapöes ne doit
pas coüter aussi cher qu‘ä Paris:
des rampes plates et ölögantes
pour fauteuils roulants auraient
ötö tout aussi pratiques et meilleur
marchö!
J‘espre que la Direction des tra
vaux publics, qui accorde la rö
compense de «Bätiment de qua
litö», coopörera ä l‘avenir avec le
bureau de la mairie responsable
des questions culturelles, afin
qu‘au Musöe des Beaux-arts de
Zurich les problömes artistiques
soient rösolus rapidement en fa
veur des «performances sur rou
es» (utilisateurs de fauteuil roulant
ölectrique).circulation parisienne, je me serais

presque fait renverser par des



Adresses

Services de consultation cantonaux
Etat avril 1996: modifications
mprimes en caractres rouges

Argovie -

Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
der Kt.Aargau und Solothurn
Froburgstr. 4, 4600 Olten
T&. 062/212 12 62 (Werner Studer)

Appenzell
Invalidenverband St. Gallen-
Appenzell, Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen,
Kornhausstr. 18, 9000 St. Gallen
Tl. 071/222 44 33
(Markus Alder, Hanspeter Egli)

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

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

Bäle-Campagne
51V Sektion Liestal und Umgebung
Breiteweg 7, 4133 Pratteln
Tl. 061/821 71 28 (Heinz Strub)

Berne
GBOH-Service dinformation pour
un mode de construire adapt aux h.
Merzenacker 21, 3006 Bern
Tl. 031/941 37 07
(Anton Herrmann)

Fribourg
Commission Fribourgeoise des
Barrires Architecturales (CEBA)
route de Moncor 14
1752 Villars-sur-Gläne
Tel. 037/41 02 20 (Henri Dafflon)

Gen ve
Association H. A. U. «Handicaps
Architecture Urbanisme»
Boul. Helvtique 27, 1207 Genve
T&. 022/78630 10
(Prof. Alain Rossier)

Glaris
Glarner Fachstelle
behindertengerechtes Bauen
Postfach 306, 8750 Glarus
Geschäftsstelle Tl. 055/645 31 88
Beratungsstelle T&. 055/610 21 82
(Peter Miatton)

Grisons
Beratungsstelle für behindertenge
rechtes Bauen, Schellenbergstr. 1
Postfach 116, 7006 Chur
Il. 081/35311 33 (Bruno Rüegg)

J u ra
AJEBA, Association jurassienne pour
llimination des barrires
architecturales, p. a. Pro Infirmis
12, rue des Moulins, 2800 Delmont
Il. 066/22 20 70
(Maryvonne Schindelholz)

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

Lucerne
Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
Rodteggstr. 3, 6005 Luzern
Tl. 041/360 79 88 (Josef Odermatt)

Neuchätel
Pro Infirmis, Service de conseil
en construction adapte
Case postale 9, 2007 Neuchätel 7
Tl. 038/25 33 88
(Claude-Andr Bindith)

Soleure
Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen der Kt. Aargau und
Solothurn, Froburgstr. 4, 4600 Olten
Tl. 062/212 12 62 (Werner Studer)

St. Galler-Oberland
Schweiz. Invalidenverband
Sektion St. Galler-Oberland
Bauberatungsstelle
Ragazerstr. 2, 7320 Sargans
Il. 081/723 61 71 (Peter Haaf)

St-Gall
(sans Werdenberg et Sargans)
Invalidenverband St. Gallen-
Appenzell, Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
Kornhausstr. 18, 9000 St. Gallen
Tl. 071/222 44 33
(Markus Alder, Hanspeter Egli)

Ticino
EllA, Via Berta 28, c. p. 834
6512 Giubiasco
Tl. 091/857 80 80 (Luca Bertoni)

Valais
Association Suisse des Invalides
Section Valais romand, Bureau con
seil pour la construction adapte aux
handicaps, St-Hubert 1
case postale 132, 1951 Sion
ll. 027/23 26 20
(Claude-Alain Kittel)

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

Va u d
AVACAH
(Association Vaudolse pour la cons
truction adapte aux handicaps)
Rte de la Bruyre 3, 1315 Ca Sarraz
Tal. 021/866 62 80
(Jean-Michel Pclard)

Zoug
Beratungsstelle für behinderten- und
betagtengerechtes Bauen
lndustriestr. 8, 6300 Zug
Tl. 041/711 1914
(Andreas Brunnschweiler)

Zurich
Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
Hochbauamt des Kantons Zürich
Walchetor 8090 Zürich
Sonja Vögtlin
Sekretariat für 4 Bauberaterkreise
T&. 01/259 29 56

20 Centre suisse
i.,. ‚riö




