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Editorial

Chres lectrices, chers lecteurs,

Je me suis rarement trouv devant une
mission aussi d&icate: convaincre mes
chers colIgues, les architectes, d‘ap
poser leur signature sous le texte
d‘une Initiative dont us redoutent, si
eile est accept&, la pression accrue
de prescriptions et de rglementations
qui entraTneraient, outre des frais l&
vs, une douloureuse limitation de leur
libert de crtation.

Mais qu‘il me soit permis de penser
que le vieux Vitruve, qui formula le
premier trait sur l‘architecture ii y a
plus de 2000 ans, fait encore autorit
aujourd‘hui. Outre la firmitas (solidit)
et la venustas (beaut), il louait l‘utili
tas (utilit), les consid&ant comme les
trois quaIits indispensabies une
bonne architecture.

Cette utilit, ou adquation, concerne
l‘utllisation et Ja fonction des bäti
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ments par rapport ä l‘&re humain.

Quelle image de l‘homme avait Vitruve
Iorsqu‘il r&iigea son trait? Ii n‘y avait
ä l‘poque ni paraplgiques, ni ttra
plgiques, pas de victimes de Ja thali
domide et un homme de 60 ans fai
saft figure d‘exception.

2000 ans d‘avance mMicale ont ra
dicalement chang l‘apparence de 1‘&-
re humain. Ce que nous jugeons com
me un extraordinaire progrs, dont
nous sommes flers, ne doit pas &re
annul par Je retour ä une distinction
entre norma handicap et 6g.
t‘galit doit &re ancr& dans la Con
stitution — eile ftiit partie des Droits de
l‘homme.

Prof Peter teemann
President du Conseil de fondation

Fax 01/272 54 45
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EgoIit

On peut construire I‘egalite

Tous les Suisses sont gaux de
vant la ici, peut-on lire dans la
Constitution fädärale. Bien enten
du, cette clause comprend aussi
les Suissesses, a-t-on rptä du
rant des dcennies. Mais la röalitö
ötait tout autre, de sorte qu‘en
1981, I‘galit des hommes et des
femmes tut enfin
inscrite dans la Constitution.

La Constitution nous döciare que
tous les Suisses et, depuis peu,
toutes les Suissesses ont les mö
mes droits. Bien entendu, cette
clause comprend aussi es handi
caps. Mais dans la vie quotidien
ne, l‘galit, par exemple l‘accs
sans marche ä un bätiment, est
«certes souhaitable,mais impossi
ble» et supprime d‘un projet de
construction. La seule aide effica
ce est alors l‘obligation de l‘ga
litö, garantie par la Constitution et
place au-dessus des bis.

Revendications d‘egaIit —

la Suisse n‘est pas la seule
C‘est ce que contirme ce qui se
passe ä b‘tranger. Bien que la
construction adaptöe aux handi
capös seit, depuis 40 ans, le sujet
de discussions publiques dans les
pays occidentaux, et seit exige
dans diffrents textes de bis, le
bilan est dcevant. Prescriptions
et rglements sont trop souvent
laisss de cöt. Möme aux Etats
Unis, qui pourtant jouent un röle
de pionnier dans le domaine de la
construction adaptöe, ce n‘est
qu‘ä la signature d‘une ici gnra
le contre ba discrimination, l‘ADA
(Americans with Disabilities Act)
en 1990, qu‘iI tut largement tenu

compte des besoins des person
nes handicapes. L‘ADA interdit
notamment la discrimination due
aux barrires arch itectu rales et,
en cas de non-respect de la Ici,
les handicaps ont le droit de por
ter plainte, ce qui a un puissant
effet prventit.

Luis sur la construction trop
souvent ignores

En Suisse comme ailleurs, les dis
positions relatives ä la construc
tion adapte aux handicapös, tei
les que les connaissent tous les
cantons, ne sont bien souvent pas
respectes, ou se rvlent dans Ta
pratique trop peu contraignantes.
En outre, le fädraIisme suisse
conduit ä une diversitö extrme
des bases lgales et de leur mise
en ceuvre pratique entre les can
tons, et mme entre les commun
es. En clair: 26 diffrentes bis
cantonales sur la construction et
des modes d‘appNcation variant
entre trois mille communes!
Une interdiction de toute discrimi
nation ancre dans la Constitution
pourrait meifre un terme ä cette
situation arbitraire et garantir aux
personnes handicapes la libert
de mouvement dans tout le pays
et de la möme maniöre.

(ma) L‘initiative rcemment Iancee «Egalite des draits pour les handi
capes» fvoir ci-joint la feuille de signatures) exige I‘gaIit de toutes les
personnes handicapes. Le dehat actuel sur cette exigence et ses conse
quences concerne de maniere tres concrete I‘architecture. Car construire
pour tnus suppose des droits egaux pour laus.

Si des efforts sont maintenant ent
repris en Suisse pour introduire un
article constitutionnel sur l‘galitö,
autrement dit anti-discriminatoire,
ii ne s‘agit nullement d‘un cas par
ticulier de la Contödöration Helv
tique, mais d‘une procdure qui
s‘appuie largement sur l‘expörien
ce et les connaissances acquises
dans d‘autres pays.

3 Centre Suisse
Info 29/98



EgaIit

La peur des contraintes de I‘gaIit
II est bien vident qu‘ä un tel artic
le sur l‘galit s‘opposent es int
röts et surtout l‘inquiötude des
maitres d‘cuvre et des architec
tes, qui craignent notamment:

• un surplus de coüts supposs
ou rels;

• la limitation de leur libertö de
crer ou la peur d‘efforts suppI
mentaires au niveau des plans
et de Ja rflexion;

• la problmatique des handicaps
en tant que teile, c‘est-ä-dire de la
confrontation avec les atteintes
(et les menaces) ä la vie humaine
et du rappel de ce qul pourrait
aussi leur arriver.

1. Coüts suppImentaires supposes
La crainte largement röpandue de
coüts supplmentaires inadmissi
bles est en partie ia consöquence
d‘idöes tausses concernant ie prix
älevö des qualitäs requises ou ia
difficultö des solutions. Un exem
ple ciassique: la construction des
appartements. L‘objectif n‘est pas
de construire des iogements spö
ciaux pour handicapös, dont de
nombreuses instaiiations particu
liöres font grimper ies prix, mais
de concevoir des appartements
«normaux» de teile fa%on qu‘ils
puissent ötre adaptös faciiement,
le cas öchöant, aux besoins des
personnes handicapöes. II est fa
cile de prouver que, si ia concep
tion des plans est correcte, des
döpenses supplömentaires sont
inutiles.

La peur d‘un surplus de coüts dis
proportionnö est gönöralement
sans fondement car, möme avec
l‘obligation constitutionneile de
construire de maniöre adaptöe

pour les handicapös, le principe
de Ja proportionnalitö demeurera.
Toutefois, contrairement ce qui
se passe aujourd‘hui, ii sera obli
gatoire de röaliser tout ce qui est
raisonnablement faisable. On
oublie ou on supprime trop sou
vent ä l‘heure actuelle möme ce
qui est raisonnable. Avec un ar
tide constitutionnel sur l‘ägalitä,
ces öconomies illicites ne seraient
effectivement plus possibles.

Des surcoüts importants sont düs
en revanche ä la suppression ul
törieure de barriöres dans les bti
ments existant döj. La rationalitö
de ces döpenses supplömentaires
est affaire d‘appröciation et dö
pend de divers facteurs. Par ex
emple, de l‘importance d‘un bäti
ment pour Je public, de l‘urgence
d‘une amölioration, du rapport
avec les frais giobaux de rönova
tion ou de la commoditö addition
neue pour des utilisateurs non
handicapös, teile que Ja construc
tion d‘un ascenseur.

2. Libert de cratinn
La peur des concepteurs de se
voir limitös dans leur libertö est,
d‘une certaine maniöre, justifiöe,
car un article constitutionnel sur
l‘ögalitö exigera impörativement le
respect d‘un mode de construction
adaptö aux handicapös. La «liber
tö de cröation» a jusqu‘ici permis
d‘ölever barriöres et obstacles, de
restreindre Ja libertö de mouve
ment des personnes handicapöes
et möme de les exciure totalement
de la vie (publique). L‘obiigation
d‘ögalitö placerait la libertö de
mouvement des handicapös au
dessus de la libertö de cröation.
Les concepteurs ne pourraient
plus döcider ä leur guise s‘ils vont
tenir compte ou non des normes
de construction exigöes pour les

handicapös. L‘intöröt de ces der
niers, c‘est-ä-dire öviter les barriö
res discriminatoires, aurait plus de
poids qu‘une libertö de cröation ii
limitöe. Des prioritös seraient ainsi
fixöes qui, dans d‘autres domai
nes sont depuis longtemps accep
töes: Ja söcuritö a, par exemple,
prioritö sur la libertö de cröation.

Cette crainte d‘une limitation de la
iibertö due la construction adap
töe traduit aussi paresse d‘esprit,
manque d‘imagination et ignoran
ce. Les concepteurs qui se sont
döj donnö la peine plusieurs
reprises d‘ötablir des plans, dös le
döbut, sous l‘angle de la confor
mitö aux besoins des personnes
handicapöes, confirment que cela
est devenu pour eux aussi naturel
que de respecter d‘autres normes
standards de Ja construction, par
ex. l‘installation de l‘ölectricitö.

3. Refoulement
La peur du handicap en tant que
tel est sans doute le plus grand
obstacle sur la voie de l‘ögaiitö en
gönöral et de la construction ad
aptöe aux handicapös en particu
her. Cette peur est gönöraiement
refoulöe et, avec eile, le tait que
notre vie ä tous soit menacöe par
l‘infirmitö, l‘accident, ha maiadie et
ha mort. Nous ne vouhons ni Je sa
voir, ni devoir s‘en souvenir don
stamment. Lors de ha construction
d‘une maison, penser tout he
temps aux handicaps possibles
est psychologiquement dur ä sup
porter, mais tout aussi indispens
abhe que prövoir par ex. des sor
ties de secours dans ies cinömas,
que nous espörons ne jamais de
voir utiliser!
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EgaIit

Promouvoir l‘galit par la mise
en pratique
Les difficultös d‘application des
bis existantes et l‘opposition ä
l‘inscription dans la Constitution
d‘un article sur l‘galit prouvent ä
l‘övidence que des directives doi
vent ötre ölaboröes d‘urgence
pour la mise en pratique d‘un mo
de de construction adaptö aux
handicapös.

La prösentation difförencie de
nos besoins peut non seulement
faire disparaftre les rösistances,
mais oftre aussi des bases per
meffant de döcider quelles sont
les prioritös dans les cas particu
liers et d‘appröcier correctement
les situations. Un amönagement
systömatiquement adaptö aux
handicapös n‘est en gönäral pas
exigö par le responsable de la
construction, qui au contraire le
laisserait volontiers aux oubliettes,
c‘est donc ä nous qu‘il revient de
proposer des solutions adaptöes,
en d‘autres termes d‘expliquer ce
qui est rationnel, raisonnable ou
röalisable. C‘est en effet le seul
moyen pour que les droits ou pre
scriptions constitutionnels ou

gaux trouvent une application opti
male pour chaque projet de con
struction.

De nombreux details sont ngIigs
II y a dans la construction de trös
nombreux dötails importants pour
les handicapös, qui seraient röa
lisables sans coüts supplömentai
res et dont on ne tient cependant
pas compte. C‘est aussi pour cet
te raison que nous devons formu
1er nos revendications selon des
prioritös pröcises, afin de donner
des points de repöre aux respons
ables de la construction. Ces di
rectives concrötes sont en tout
cas nöcessaires, que solt acceptö
ou non I‘article constitutionnel sur
I‘ögalitö, qui se situe au-dessus
des bis et ordonnances actuelles
aux niveau cantonal et communal.
II est indispensable d‘ötablir une
grille d‘appröciation selon bes trois
catögories suivantes de prioritös,
afin de pouvoir övaluer bes situati
ons:

1. Cas simples de normes standards
Situations oü s‘appliquent sans
öquivoque des normes minimales.
Par exemple:
accös de pbain-pied, bargeur des
portes d‘au moins 80 cm, ascen
seurs avec dimensions standards,
WC accessibles aux fauteuils rou
lants, söcuritö pour bes aveugles.

2. Cas ncessitant des compromis
Sans renoncer aux principes de ba
construction adaptäe aux handi
capös, certains compromis sont
toutefois autorisös. Par exempbe,
rampes plus raides que ne be pre
scrivent bes normes mais pröföra
bles ä un dötour, ou möme renon
cement total un accös sans mar
ehe; ascenseurs aux dimensions
införieures aux normes mais ac

cessibles de maniöre limitöe aux
fauteuibs roubants, notamment
dans les bätiments anciens; cröa
tion de conditions permettant l‘ad
aptabibitö ultörieure, par ex. dans
be secteur habitat ou travail.

3. Urgence selon les cas
Une troisiöme catögorie engbobe
toutes bes situations dans besquel
les bes mesures nöcessaires ou
beur rationalitö ne sont pas övi
dentes et qui seront appröciöes
de maniöre difförenciöe, selon les
circonstances bocabes. Exemples:
öciairage, coubeurs, taille des in
scriptions, systömes d‘informati
on, amönagement des piöces ou
choix entre une rampe ou un
monte-escabier.

II est urgent de döfinir ces distinc
tions, afin que dans bes plans
dötaibbös, on ne se contente pas
d‘un simple standard minimal et
bacunaire. En outre, des exemples
d‘appbication pratique de cas spö
cifiques peuvent contribuer ä faire
disparaTtre ‘opposition ä un article
sur l‘ägalitö et bes craintes qu‘ib
suscite, et prouver que ba con
struction adaptöe aux handicapös
est röalisabbe.

Les remarques qul prcödent
sont une contribution au döbat
indispensable sur I‘ätablissement
des prioritäs.
La rencontre des conseillers en
construction le 23 novembre pro
cham Bäle sera I‘occasion de
discuter ä fond de ces questions.

Signez
I‘i n it 1 ative
ci-jointe!
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Malvoyants

Systeme de lignes de guidage en Suisse

Le Centre a ölabor une docu
mentation de quatre pages qui
prsente le «systme de lignes de
guidage en Suisse»,iinstaIl la
gare de Zurich, qui en explique les
divers löments et donne des mdi
cations sur sa mise en place et
son utilisation. Cette documentati
on peut ötre utilement consulte
pour les projets d‘installation de Ii
gnes de guidage.

Elements de guidage
Le systöme des lignes de guidage
en Suisse se compose de deux
Iments: la ligne et le champ
d‘äveil. La ligne est constitue de
six bandes de 3 cm de large qui
marquent le trac d‘un chemin, in-

diquent la direction de la marche
ou sous forme de trame structu
rent l‘espace. Large de 57 cm, eile
sert galement de repöre pour
trouver le systöme.
Le champ d‘öveil est une surface
de bandes parallöles de 3 cm de
largeur servant prövenir de la
präsence de dangers, ä indiquer
les bifurcations, escaliers etc.
et ä marquer la zone d‘embarque
ment aux arröts de trasport publi
que. Les champs d‘veil ont une
longueur de 90 cm (deux Ion
gueurs de pas) et leur largeur d&
pend de leur fonction et des con
ditions architecturales (par ex.
toute la largeur d‘un qual, ou d‘un
trottoir, ou d‘un escalier).

RaIisation
Pour ötre facilement per%ues,
avec la canne ou avec es pieds,
es bandes larges de 3 cm doivent
avoir un relief de 4 mm au-dessus
du revötement et le sol doit ötre
aussi uni que possible. Les ölö
ments de guidage doivent ressor
tir avec neffet (contraste optique:
C > 0,3). On privilgiera des ig
nes blanches sur un fond sombre
et une matiöre plastique ä deux
composants pour ‘installation sur
un revötement de sol sans rainu
res. Pour obtenir l‘äpaisseur n
cessaire de la couche, on peut
mölanger des perles de verre au
produit habituel utilisö pour le
marquage des rues.

(es) La ncessite de s‘orienter dans les espaces publics, surtout dans
des situations complexes, est un defi majeur paur les aveugles et mal
voyants. Ils dpendent tout particulirement des moyens de transport en
commun. Pour eux, trouver seuls les arrts, la zone d‘embarquement aux
autobus, les voies de depart et les descentes d‘escalier, ainsi que chan
ger d‘un moyen de transport ä I‘autre, tout cela est d‘une importance ca
pitale. En novembre 7997, un systme de lignes de guidage assez impor
tant a ete realis dans la gare principale de Zurich, une premiere en
Suisse. Ce systme a ete mis au point en collaboration avec les CFF,
avec des organisations d‘aveugles et avec le Centre, au moyen de divers
tests. II sera appliquö dans toute la Suisse.

Champ d‘veiI sur toute la largeur
du qual pour indiquer le dbut de la
descente d‘escalier
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E
E

57cm 0 oco
C‘)x

1‘

: E
0 0

. r-.

.

CJLr)
—

= . ‘——e-————
=

E
0
Co
Co

Co
Co
Co

coupe:
4mm

6 Centre Suisse
I% ‚QIQS



Malvoyants

Applicatian
Los ölöments de guidage, com
bins avec des informations tac
tiles (par ex. numros des voles)
constituent des systmes dorien
tation et seront par consquent
utilisäs l oü celle-ci est ncessai
re:
• Iorsqu‘une direction doit ötre
maintenue dans un espace vaste
• Iorsqu‘un changement de direc
tion dolt ötre annoncö
• Iorsqu‘il faut indiquer un escalier,
une entröe, des dispositifs de
commande, par ex. pour marquer
la zone d‘embarquement aux
arröts des transports publics
• lorsqu‘iI est nöcessaire de signa
1er un endroit dangereux (par ex.
ligne de söcuritö tactile et visuelle
au bord du quai).

Un changement extraordinaire

Mon expriances des hgnes de quidage pour
aveugles ä la gare principale de Zurich

Elles ne datent pas d‘aujourd‘hui, les tentatives
d‘aider les handicapös de la vue s‘orienter et de
leur indiquer les directions au moyen de systömes
de guidage tactiles et optiques. Mais jusqu‘ main
tenant, les diverses öbauches de solution ne m‘ont
guöre satistait. J‘avais la plus grande peine ä suiv
re les lignes directrices avec ma canne longue ou
avec mes semelles — le contraste tactiie ötait trop
peu perceptible. Je perdais toujours la bonne piste
et aboutissais dans un cul-de-sac.
Au döbut, je fus donc plutöt sceptique en ce qui
concerne ces nouveiles lignes de guidage. Mais je
changeai vite d‘opinion lorsque je döcouvris que ce
nouveau systöme fonctionnait!
Je constatal avec la plus grande satisfaction que je
pouvais toujours reconnaTtre immödiatement, mö
me en marchant vite, les marquages tactiles devant
l‘escalier conduisant au passage souterrain. Dub
liöe l‘öpoque oü je devais chercher avec peine et
impatience, et oCi plus d‘une fois je manquai l‘en
droit de la descente, ratant presque ma correspon
dance!

Les aveugles sont unanimes sur ce point: dans une
gare, l‘une des plus grandes difficultös consiste ä
repörer le döbut des escaliers. II se trouve gönöra
lement au milieu du quai et, pour des raisons archi
tecturales et pratiques d‘orientation, ii est difficile
de marcherjuste au milieu du qual.
Mais la llgne directrice traversant le halt principal
est, eile aussi, une aide pröcieuse. Avec les indica
tions du numöro en bralile et en relief placöes au
döbut du qual, eIle permet de trouver rapidement et
sans se tromper la voie souhaitöe. C‘est ainsi que
j‘ai röussi, malgrö l‘heure d‘affluence, de passer de
la voie 17 ä la voie 3 en moins de 5 minutes.

Mon vceu le plus cher est que les autres gares
suisses soient öquipöes aussitöt que possible de
ce systöme qui est vöritablement d‘un grand se
cours flignes de guidage et panneaux avec indicati
on tactile du numöro). Je remercie vivement les
entreprises ferroviaires, et particuliörement les
Chemins de fer födöraux, de leur engagement dans
ce domaine.

Dr Urs Kaiser, collaborateur de Ja F&fration suisse
des aveugles et malvoyants

Un champ d‘veil marque le passage entre le hall transversal et le qual ainsi
que la position de l‘indication tactile du numro de la vole
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Malvoyonts

Cares CFF
Dans le cadre de Rau 2000, piu
sieurs gares des CFE, dont certai
nes importantes, font actuellement
l‘objet de rnovations. A cette oc
casion, on a demand dans diver
ses villes ‘installation de syst
mes de guidage. Dans leur com
muniqu de presse propos des
lignes de guidage de la gare de
Zurich, les CFE constatent que les
systmes d‘information avec num&
ros des voies en relief, transmissi
ons acoustiques et lignes de gui
dage, contribuent considrable
ment ä l‘autonomie des voyageurs
aveugles ou malvoyants. Les ex
priences faites dans la gare prin
cipale de Zurich confirment que le
systme de guidage constitue une
aide d‘orientation efficace, qui
pourrait ötre utiIise avec profit
dans d‘autres grandes gares. Däs
novembre 1997, les CFE ont
donnö leur accord ä l‘öquipement
progressif de gares importantes
en indicateurs tactiles des voies.

Eeux de croisement Espace urbain
Le Centre s‘est engag auprs de
la VSS (Union des professionnels
suisses de la route) meifre au
point une norme sur les signaux
acoustiques et tactiles aux feux de
croisement, afin qu‘une solution
uniforme rende ces signaux utili
sables dans toute la Suisse (Bull.
25/96). La VSS a maintenant lan
c un projet de recherche ayant
pour objectif l‘laboration d‘une di
rective pour les dispositifs suppl
mentaires installs aux feux. Cette
directive sera döfinie dans le cad
re des normes de la VSS sur les
feux de signalisation. Eile vise ä
l‘harmonisation des signaux sup
plömentaires pour l‘utilisateur. Eile

a ögalement pour but de donner
une aide la döcision ä la gestion
de l‘istallation des dispositifs sup
plömentaires. Le Centre a contri
bu ä ce projet avec une proposi
tion de norme et en donnant docu
mentation et aide au financement.
En däcembre une premire bau
che de directive sera disponible,
puis sera peaufinäe par la com
mission d‘experts de la VSS, en
collaboration avec la commission
Suisse pour la construction adap
töe aux aveugles et malvoyants.
Auparavant, le Centre aura discut
de ce projet avec les associations
d‘entraide des aveugles et avec
des spcialistes de la mobilitö.

Le Centre est en train de pröparer
un catalogue complet des reven
dications concernant la construc
tion adapte aux handicaps de la
vue, des rues, des chemins et des
places. Un premier projet a öt en
consultation auprs des organisa
tions d‘aveugles, entre dcembre
1997 et avril 1998.
Ce catalogue sera maintenant ex
aminö, puis adopt, par la com
mission spcialise pour la con
struction adapte aux aveugles et
malvoyants. II sera publi et dif
fusö aussitöt que possible, afin de
collecter des röactions concrtes
quant ä son utilisation et son ca
ractre exhaustif.

Une ligne de guidage conduit de chaque vole ä la ligne principale dans le
hall transversal. Ceci permet aux aveugles et malvoyants de se dplacer de
manire autonome dans cette trame et d‘arriver au qual de la voie souhaite,
en comptant les lignes rencontres et en suivant la ligne de guidage.
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Communications

Communications

Rencontres
des conseillers
en construction
Le Centre suisse pour la construction
adapt& aux handicaps organise,
comme chaque annöe, deux Ren
contres pour les conseiliers canto
naux en construction et pour d‘au
tres personnes qui seraient int
resses. Elles commencent
10h00 pour se terminer ä 17h00
environ et offrent une occasion
bienvenue d‘changer des infor
mations et de faire connaissance.

Suisse romande
Vendredi, 6 novembre 1998
Muse dArt et d‘Histoire
Genve

Suisse alömanigue
Lundi, 23 novembre 1998
Hötel Hilton
Bäle

Les invitations ainsi que le pro
gramme de la journe seront en
voys en temps voulu, mais vous
pouvez les demander directement
au Centre.

Tl. 07/2725444
Fax 01/2725445

Infotheque Mobility
International
Schweiz
Depuis janvier 1998, le bureau de
Mobility International Suisse fonc
tionne de nouveau et se tient
votre disposition pour vous don
ner des informations concernant
les voyages. II vient de publier
une liste avec un grand choix de
guides de villes, de rögions et de
pays, que l‘on peut se procurer ä

leur bureau. Pour tous renseigne
ments, adressez-vous ä

Mobility International Schweiz
Froburgstrasse 4, Postfach
4601 Olten
Tl. 062/ 206 88 35
Fax 062/ 206 88 39
e-mail: mis-ch@bluewin.ch

L‘ASKIO, organisation faftire des
associations d‘auto-assistance
des invalides en Suisse, soutient
le r&örendum contre la 4e rvisi
on de I‘AI, lanc par I‘Association
suisse de parapiägie et i‘Associa
tion suisse des invalides et qui,
avec plus de 60.000 signatures, a
abouti de manire incontestable!

Brochure sur les
hötels en franais
La brochure «Hotels, Restaurants,
Ferienwohnungen», pubiiöe en
octobre 1997, est maintenant dis
ponible en fran9ais sous le titre
«Höteis, Restaurants, Logements
de vacances». Ce document de
40 pages paraTtra temps pour la
rencontre des conseillers en con
struction, döbut novembre
Genve.
II sera envoy gratuitement ä nos
abonn(e)s et aux bureaux d‘archi
tecture de Suisse romande.

Revision de la fiche
technique 3198
La fiche technique 3/98, totale
ment remanie, s‘appelie dösor
mais «Financement des amna

gements individuels de nature ar
chitecturaie dans les iogements et
sur les iieux de travail». Eile expii
que ia marche ä suivre iors d‘une
demande de prise en charge des
frais, donne une vue d‘ensemble
complte des prestations de l‘Al
et indique d‘autres possibilits de
financement.

La nouvelle fiche technique 10/98
traite de l‘atteinte et de ia facilit
d‘utiiisation des appareils automa
tiques et dispositifs de comman
de. On tient compte ainsi de ‘ex
pansion de ces appareils (Banco
mat, distributeurs de biliets, an
nuaire lectronique, systmes de
röservation).

II est prouvö qu‘un choix optimal
des appareils et de leurs compo
sants, ainsi qu‘un emplacement
bien tudiö, permeffent dans la
plupart des cas l‘utilisation par
tous d‘une Installation «normale»
d‘appareils automatiques et de
leurs älments de commande.

Les tests eftectus avant la rödac
tion de la fiche technique ont
montr, comme dans d‘autres
cas, que la zone d‘atteinte maxi
male de 1,40 m prvue dans la
norme SN 521 500, n‘est pas ra
liste pour es personnes en fau
teuil roulant ne disposant que d‘un
usage limit de leurs bras. Selon
de röcentes recommandations eu
ropennes, es dispositifs de com
mande doivent donc tre placs
une hauteur de 0,85 1,10 m.

Les fiches techniques 3/98 et 10/98
sont votre disposition au Centre.

Referendum pour
le quart de rente Al tiques et dispositifs

«Appareils automa

de commande»

9 Centre Suisse
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Produfts

Cuisine 1 SaIle de bain 1 WC

Coulissement vertical
«Verti System» est un module
d‘armoire suspendue rglable en
hauteur (pas seulement) pour la
cuisine. Pratiquement aucun fabri
cant de cuisines spciales qui
n‘ait dans son assortiment au
moins un modle avec des l&
ments hauts et des surfaces de
travail pouvant s‘abaisser! Une
nouvelle concrätisation de la mö
me idöe nous vient de Sude: ce
n‘est pas l‘lment complet, mais
seulement I‘intrieur — les tag
res — que Ion peut faire glisser
vers le bas.
Un arbre moteur, plac en haut de
l‘armoire dans un boftier, permet
d‘enrouler et de dörouler une cour
role qui entraine l‘löment vertica
lement. Le dplacement maximal
est de 50 cm et la charge maxima
le de 40 kg.
Les armoires hautes existantes
peuvent tre quipes ultörieure
ment de ce systme.

Meifre l‘gouffoir avec les spaghet
ti brülants dans l‘vier, puis les
rafrachir avec la quantit exacte
d‘eau froide que vous jugez cor
recte?
Gest possible, gräce Kludi-Ma
gica SL, la robinetterie program
mable du plan de lavage. Vous
pouvez enregistrer des situations
standards, puis les appeler si n&
cessaire par une simple pression
sur une touche. Vous disposez de
trols niveaux de programmation
au choix pour rögler la quantit
d‘eau däsire et la temprature.
Ce que vous ne voyez pas: l‘unit
de commande, qui doit ötre mon
te sur le mur sous l‘vier. Ce que
vous apercevez au premier coup
d‘ceil: la robinetterie Igante, en
forme d‘atc avec extrmitö exten
sible. Et la commande, ä alimen
tation ölectrique par cellule photo
voltaique, pas plus grosse qu‘une
souris d‘ordinateur, pour transmet
tre les ordres ä la soupape. Res
semblant assez ä un porte-ciefs,
eIle peut ötre fixe n‘importe oü ä
proximit de I‘vier ou simplement

vement de la main, car cette robi
netterie de cuisine magique peut
aussi ötre commande de bin
grace son relais photoölectri
que. N‘oubliez toutefois pas le r&
cipient, car ce petit meffeur ne
peut faire tout le travail pour vous!

HP Karlin
2564 BeI/mund 032/33 1 56 76

Antiglisse
Traitement contre le glissement,
mais sans revötement spcial,
c‘est Stonegrip. Pour les concep
teurs de salles d‘eau, les bons
conseils reviennent souvent cher
en ce qui concerne bes revöte
ments de sol non glissants. Les
sols non structurs, qu‘ils soient
en marbre, granit, bton, carreaux
de cramique vernis ou non, ou

Programmation de attache au robinet. Vous pouvez

1 ‘eau möme laisser l‘eau couler
avoir ä vous döplacer jusqu‘ä
l‘övier, car «Magica» permet aussi
une commande ä distance par in
frarouge. Si vous ne savez plus
oü il est, vous pouvez faire couler
ou arröter l‘eau d‘un simple mou

Granberg Interior AB
S-60006 Norrköping
0046 71/12 1224

10 Centre Suisse
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Produits

en pierres naturelles ou artificiel
les, se transforment en piges
dangereux sous l‘action de l‘eau.
La technique Stonegrip, quant ä
eHe, transforme la sttuctute super
ficielle de (presque tous) les rev&
tements minraux au moyen d‘un
procd brevet de technologie
chimique. Les proprits physi
ques du revtement ainsi traitö ne
sont pas modifiäes, tandis que la
capacit d‘adhrence de la surfa
ce augmente.

Nyfeler & Partner AG
4704 Oberwil 06 7/402 00 60

Armoires de toilette
Avec sa s&ie «Collection Royal»,
nous souhaitons la bienvenue ä la
maison Keuco dans le club exclu
sit, mais (trop) restreint des fabri
cants d‘armoires de toilette fonc
tionnelles et de qualit (cf. Bulletin
26/96, p14).
La s&ie «Royal» (20, 30 et 40)
est constitue d‘armoires de hau
te taille avec mi roir de 75 ä 80 cm
de hauteur. Ils possdent un
grand avantage par rapport aux
modles classiques, car mme en
tant monts 1,0 ou 1,10 m du

sol, leur bord supörleur affeint un
niveau trs ölev. Ils sont donc
pratiques ä la fois pour les per
sonnes de petite taille ou celles
qui utilisent un fauteuil roulant
dans la salle de bain, mais aussi
pour les personnes de haute sta
ture. Et 1 n‘est nul besoln de les
faire basculer!

$AHV
5702 Niederlenz 062/897 54 54

WC speciaux

grande. Lorsqu‘il n‘est pas possf
ble de satisfaire une demande de
chasse d‘eau encastre (gönra
lement par crainte de vandalisme)
un confiit d‘intöröts peut en räsul
ter. Mais renoncer ä une chasse
d‘eau apparente ne signifie pas
priori que la cuveffe de WC n‘a
que 52 cm de saillie, car il existe
sur le march divers produits
(en acier chrom et en cramique)
avec une saillie de 70 cm. L‘un
d‘entre eux est le WC «OMNIA-vi
ta» de Villeroy & Boch. La ligne
«OMNIA» comporte en outre,
pour installations spciales dans

les habitations, un modle n‘ayant
que 49 cm d‘avance et deux ca
binets spciaux pour enfants. Le
modle mural «OMNIA-vita>‘,
monte ä 46 cm de hauteur (norme
SN 521 500), permet un passage
libre au sol de 8 cm. On peut tou
tefois se demander pourquoi le
sige de WC OMNIA Public (avec
charnire sur toute la largeur),
spcialement mis au point pour le
domaine public, ne convient pas
ce modle. La norme SN 521 500

exige un arrangement en coin du
WC et du lavabo. Nanmoins,
nous savons que l‘accs la cu
vette du WC n‘est gure facilit
par l‘emplacement latöral du lava
bo (voir aussi l‘article de fond sur
les toilettes dans notre Bulletin
d‘information 26/96). La solution
peut ötre alors apporte par le la
ve-main de la srie OMNIA ä robi
netterie latrale et saillie minime.

Villeroy & Boch
8585 Zuben 077/690 03 30

Plaque pour les
seuils
Le problme du seuil — ä condition
que celui-ci ne dpasse pas 56 mm
— peut tre dsamorc gräce au
«compensateur de niveau». Cette
plaque d‘aluminium de 18 cm de

Dans un WC public pour handi
caps, la saillle de la cuvette ne
doit pas tre trop petite, celle du
lavabo en revanche, pas trop

- 9i1E5
Lave-main «OMNIA»

_____

avec saft/je minimale 1
-5OO-

Cuvette «OMN/A -vita»
avec saft/je de 70 cm

7(,
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Produits

Ascenseurs

long, double chanfrein, est Iivre
avec un Iisteau rainurö de trois
cöts. Suivant la rainure dans la
quelle on introduit le bord profiI
de la plaque, des difförences de
hauteur de 23 ä 38 mm peuvent
tre compensöes. Pour les seuils
de 41 56 mm, on choisira la pla
que de 27 cm de long. Les deux
modles sont munis d‘un revte
ment en caoutchouc antidrapant
et livrables dans es largeurs de
0,70 m, 0,80 m et 0,90 m. Dans la
position oü la pente est la plus
forte, c‘est une rampe de 21%
qu‘il faut franchir, ce qui est nette
ment plus abrupt que ne l‘autorise
la SN 521 500, mais peut ötre
tolr dans certains cas d‘amäna
gements individuels.

Promefa AG
8184 Bachenbülach 07/860 44 50

terrasse

Lorsque la diffrence de niveau
est faible, de l‘ordre d‘une deux
marches, on n‘utilise gänörale
ment pas de dispositif mäcanique
de levage.

On a toutefois, en principe, la pos
sibilitä d‘installer une plate-forme
älävatrice au heu d‘une rampe.
Mais ces plates-formes ont en
gänäral l‘inconvönient d‘une hau
teur de construction relativement
grande et la plupart exigent de
creuser une väritable fosse dans
le so!. Avec l‘älävateur plat «Flex
lift Flunder», ce n‘est pas le cas et
un problme de seuil a trouvä ici
une solution intäressante.

Des seuils trop äleväs aux portes
des terrasses et des balcons limi
tent fortement le rayon d‘action
des personnes en fauteuil roulant.
Refusant souvent d‘accepter une
Situation inacceptable, elles en
viennent alors des travaux d‘ad
aptation plus ou moins spectacu
laires, et par consäquent plus
chers.

Dans le cas präsent, une rampe
accessible en fauteuil roulant (6 %
max.) aurait dü avoir une longueur
d‘au moins 3,50 m pour franchir la
marche d‘environ 20 cm et c‘est
pourquoi le choix s‘est portä sur
ceffe variante coüteuse.
Une solution sans aucun doute
plus satisfaisante pour tous aurait
consistä räduire, ou mme äli
miner la difförence de niveau par
des moyens appropriäs, ds le
däbut de la construction du bäti
ment.

07/9863030

Plate-forme
elevatrice en biais
Pour une ölävation allant de 0,30
ä 1,65 m, Peter Auer propose un
ascenseur inclinä, composä de
diffärents modules, avec au choix
une plate-forme ä Station debout
et deux plates-formes pour fau
teuils roulants de largeurs diffä
rentes. On a le choix, selon le mo

«Elevateur» pour la

Steinbock AG
8132 Egg
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Peter Auer AG
8467 Truttikon 052/377 27 41

Elevateur mural
Nous avons djä voquö un sy
stme semblable (Bulletin d‘infor
mation 24/95). Cet lvateur mu
ral de chez Roth se fonde Iui aussi
sur le principe dun bras pivotant
que I‘on fixe au mur ä la hauteur
voulue et qui peut remplacer un
Ivateur de plafond (systme ä
glissires). La personne qui dolt
ötre transporte se trouve dans
une sorte de nacelle de coutil pour
position assise ou couche, ou

(fonction de levage et de descen
te) dont la tension de fonctionne
ment est de 230 VAC/24 VDC,
permet une utilisation dans des
salles d‘eau. L‘ölövateur mural de
Roth peut ötre installö dans des
endroits et piöces difförentes, car
ii peut ötre quip d‘un grand
nombre de systömes de fixation
murale.

Roth Werke Buchenau
0-35230 Dautphetal
0049 6466/92 20

Swisslift AZ 630
Avec le «Swisslift by Zünd» est
apparu sur le marchö suisse un
nouvel ascenseur qui peut ötre
röalisö avec une cage autonome
et na donc pas besoin de parois
porteuses. Selon son habillage,
qul par alileurs peut tenir compte
des souhaits les plus varis des
clients, le Swisslift convient une
installation intrieure ou extrieu

La structure de roulement de la
cabine de 1,10 x 1,40 m, accessi
ble en fauteuil roulant, se trouve
dans une gaine formöe de quatre
profils angulaires en acier qui,
avec les entretoises horizontales
n&essaires, possöde une capa
citö de charge suffisante.
Pour le modöle de 630 kg, le fon
dement dolt avoir une surface de
1,50 x 1,85 m. Un modöle un peu
plus petit est prvu, dont la cabine
mesurera 0,90 x 1,25 m.
En cas d‘installation ultörieure,
lors de rnovations ou de rparati
ons (adaptation individuelle), le
prix d‘un AZ 630 pour deux ötages
pourrait ötre intressant.

ZündAG
9245 Oberbüren 071/955 90 60

döle, entre des capacits de char
ge de 150 250 kg. L‘adaptation
aux hauteurs dsiröes se fait au
moyen des rails que contient ce
systöme modulaire. Le Mobilift
ML-96 de chez Auer est relative
ment simple installer ou ä enle
ver et peut galement ötre louö.

dans un siöge thrapeutique spd
cial. Par ailleurs, les donnes
techniques prsentent des diff
rences plus ou moins importantes:
I‘amplitude du bras pivotant est de
170°, la levöe de 1,15 m. La puis
sance de levage pouvant affeindre
160 kg, cet appareil convient ga
lement ä des personnes d‘un cer
tain poids. Le moteur lectrique

re.

Un seul levier pour chaque endrolt

13 Centre Suisse
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Diverses

Systeme Raffrollo

II taut bien neffoyer de temps en
temps un store pare-soleil et, s‘il
est en tissu souple, lavable et pas
trop pais, rien de plus simple que
de le meifre dans la machine ä
laver.
Bien entendu, la procdure peu
agrable du lavage des rideaux
sera d‘autant plus tacile que leur
montage et leur dmontage seront
rapides et pratiques.
Le Silent Gliss-Raffrollo 2210 est
exactement ce qu‘il vous taut. La
plus grande taille mesure 2 m (L)
x 2,5 m (H). Grace son ruban de
fixation adhsif, rien de plus sim
ple que d‘enlever, laver puis re
mettre le rideau. Plus d‘entilage et

14 Centre Suisse
Info 2 9/98

de dösentilage tastidieux, car les
cordons de tirage et le rideau con
stituent une unit et sont lavs en
semble. La temprature de lavage
ne doit pas döpasser 400 ä cause
des cordons.
La procdure ne se passe natu
rellement pas aussi vite que la
jeune temme n‘en fait la dömon
stration sur les croquis ci-contre,
lorsque la personne qui doit s‘en
charger est de petite taille ou ast
reinte au fauteuil roulant. Mais la
bande de fixation facilite une gran
de partie du travail!

Silent Guss AG
3250 Lyss
032/384 2742

Promotion d‘une activite essentielle
L‘un des objectifs du Centre suisse est de taire de la construction adapte aux personnes handicapes
une evidence allant de soi Et po ajcie J concepteurs, mailres d ouvrage entrepreneurs et
pouvoirs publics a attenj-‘ - -- es techniques t pubh regulierement bulletins et do
cuments divers.
Avec un abonnement u contnbution a la promotion de la
construction adapte. Nor -

• le classeur «Constru u s teshes techniques
• automatiquement toutes d‘information
• des invitations ä des :mE

mais vous soutiendrez galeni
aux handicaps.

la construction adapte

corn
‘Urt

200 tr. pour les bureaux d‘architectes, socits,
...‚.. 20tr.poi

*** ‘<

Je/nous souhaite/tons d

Nom/sociöt

)flS, 50 tr. pour les particuliers et

z.r la construction adapte
tudiantJe

•-t7tiX

Adresse ‚. .

.I
Tl./Tlcopieur _jt diCUl4“

U“.

Domaine d‘activit r... —
—

Veuillez renvoyer au: Centre suisse pour la construction adaptöe aux handicapös
Neugasse 136, 8005 Zurich, Töl. 01/272 54 44, Fax 01/272 54 45



Rubrique

Design universel:
Du PIMENT pour les architectes?

Par Christoph Eggli

Les besoins de groupes entiers
de la population, surtout des han
dicaps, des personnes ägöes ou
des enfants, sont constamment
oubliäs au laisss de cöt dans
l‘architecture

II y a quelques annes, Benedikt
Loderer, journaliste spcialis en
architecture, qualifia de «recettes
de cuisine» une publication du
Centre suisse pour la construction
adapt& aux handicaps. A la suite
de cette comparaison, le Centre
m‘a invit ä prendre en charge
cette rubrique; dans l‘espoir que
mes rflexions seraient un P1-
MENT pour es architectes, tout
comme le sont es textes de mon
frre Daniel E. dans le secteur de
la gastronomie.

es personnes handicapes. Ce
«design universel», en matire
d‘objets, de moyens de communi
cation et d‘architecture doit simpli
fier la vie de tous, pas seulement
de cadres dynamiques, et rendre
la vie supportable pour tous ceux
qui souffrent d‘un handicap.

Zurich a vu ces dernires annöes
la ralisation de bätiments qui
mriteraient le «prix citron du de
sign universel», par exemple
l‘Opra, la bibliothque centrale
au les dix cinmas de Cinömax!
Dans ma premire rubrique,
j‘avais däjä demand si la Suisse
avait besoin d‘une loi contre la di
scrimination, comme aux Etats
Unis. II y a taut heu de craindre
que es celluhes grises de ces
messieurs es maTtres d‘cauvre et
es architectes ne fonctionneront

d‘une manire «non discrimina
toire» que lorsque ha force de ha
Ici et de l‘argent exigera un
nouveau mode de conception
architecturahe!

Une banne phanification permet
d‘öviter des frais uhtrieurs pour
des adaptations ventuelhement
ncessaires. Des frais qui sur
viennent horsque des personnes
handicapes font tat de heurs
droits civiques pour röchamer d‘t
re «ögaux en droit dans heur vie
quotidienne». J‘espre que ceha
sera bientöt possibhe aussi dans
notre paysh

Pour que chacun puisse profiter
pheinement du monde qul h‘entou
re, un «design universeh» est n
cessaire, un secret de fabrication,
en quehque sorte un PIMENT qul
dynamise ha cräation dans le dc
maine de l‘architecture et du des
sin industrieh.
Le «design universel» est un
concept qui nous vient U‘Am&i
que et qui englobe tous les öt
res humains, quels que soient
leur äge, leur taille et leurs ca
pacitös - bref, vous et mci!

Le «design universeh» s‘apphique
ä ha cration d‘objets, mais aussi
de bätiments, devant ötre utihisa
bhes par tous. Pour ceha, es ötu
des de projets doivent tre les
meihleures possibles, ds he dö
but, afin de rendre inutihe un de
sign spöciah pour les groupes de
population difförents, notamment

Finahement, h‘initiative popuhaire
«Droits ögaux pour les personnes
handicapöes», fera disparaftre en
Suisse ha discrimination envers
es handicapös.
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Infn 7QIR



Adresses

Services de consultation cantonaux
Etat octobre 1998:
modifications imprimes en
caractres rouges

Ar9ovie
Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen der Kantone Aar
gau und Solothurn
Froburgstr. 4, 4600 Olten
Tl. 062/206 88 50 (Werner Studer)

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

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

51V-Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
Wasgenring 103, 4055 Basel
Tl. 061/301 88 29 (Martin Koepp)

Bäle-Campagne
SIV Sektion Liestal und Umgebung
Oberemattstr. 21, 4133 Pratteln
Tl. 061/821 04 81 (Irene Hupfer)

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

Fribourg
Commission Fribourgeoise des Bar
rires Architecturales (CFBA)
route de Moncor 14
1752 Villars-sur-Gläne
Tl. 026/401 02 20 (Henri Dafflon)

Gen ve
Association H.A.U. «Handicaps
Architecture Urbanisme»
Boul. Helvötique 27, 1207 Genve
Tl. 022/786 30 10
(Prof. Alain Rossier)

Glaris
Glarner Fachstelle
behindertengerechtes Bauen
Postfach 306, 8750 Glarus
Geschäftsstelle Tl. 055/645 31 88
Beratungsstelle Tel. 055/612 1608
(Rudolf Ricklin)

Grisons
Beratungsstelle für behindertenge
rechtes Bauen, Schellenbergstr. 1
Postfach 116, 7006 Chur
Il. 081/353 11 33 (Bruno Rüegg)

Jura
AJEBA, Association jurassienne
pour l&imination des barrires
architecturales, p.a. Pro Infirmis,
12, rue des Moulins, 2800 Delmont
Tl. 032/422 20 70
(Richard Kolzer)

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

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

Neuchätel
Pro Infirmis, Service de conseil
en construction adaptöe
Case postale 9, 2007 Neuchätel 7
Tel. 032/725 33 88
(Christian Dubuis)

Schaffhouse et Thurgovie
Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen der Kantone Thur
gau und Schaffhausen
Trüttlikon, 8524 Buch bei Frauenfeld
Tl. 052/746 10 43
(Christoph Ammann)

Sole ute
Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen der Kantone Aar
gau und Solothurn, Froburgstr. 4
4600 Olten
TI. 062/206 88 50 (Werner Studer)

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

St-Gall
(sans Werdenberg et Sargans)
Invalidenverband St. Gallen-Appen
zell, Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen,
Kornhausstr. 18, 9000 St. Gallen
T&. 071/222 44 33
(Markus Alder, Jürg Ineichen)

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

Valais
Association Suisse des Invalides
Section Valais romand, Bureau
conseil pour la construction adapte
aux handicaps, St-Hubert 1
case postale 132, 1951 Sion
Tel. 027/323 26 20
(Claude-Alain Kittel)

Oberwalliser Invalidenverband Post
fach 365, 3900 Brig
Tal. 027/921 23 78 (Rudolf Wenger)

Vaud
AVACAH
(Association Vaudoise pour la cons
truction adapte aux handicaps)
Rte de la Bruyöre 3, 1315 La Sarraz
Tl. 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




