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La construction adaptSe est
&onomiquement justifiable

Chres lectrices, chers lecteurs,

Au printemps 1999, les lec
teurs et lectrices suisses ont
approuv Ja nouvelle Constitu
tion fd&ale. Pour les person
nes handicapes, un grand pas
o fait en direction de l‘ga
lit. Dsormais, Je fondement
juridique essentiel de flotte
pays stipule en effet que «Nul
ne dolt subir de discrimination
du ftiit notamment (...) d‘une
dficience corporelle, mentale
ou psychique» et, plus bin, gue
«La loi prvoit des mesures en
vue de l‘limination des discri
minations 6 l‘encontre des han
dicaps».

Mais I‘exp&ience nous montre
constamment que Constitution
fd&ale, bis ou ordonnances
sont une chose et que Ja pra
tique quotidienne en est une
autre; de grands efforts sont
encore indispensables pour
gu‘6 l‘avenir Ja nouvelle Lol fön
damentale solt respect& et mi
se en application.

Les moubins politiques et so
ciaux tournent souvent trs len
tement en Suisse. C‘est pour
quoi bes organisations de han
dicaps, ayant uni leurs forces,
ont pu dposer l‘initiative popu
loire «Droits gaux pour les
personnes handicap&s» en juin
99 (cf page 8). Gräce 6 cette
proposition de compIment 6 ba
Constitution, Ja mise en ceuvre
de I‘6galit pourrait &re nota
blement acc&&&:

«L‘accs aux constructions et
aux installations au Je recours 6
des quipements et 6 des pres
tations destins au public sont
garantis dans Ja mesure oz) us
sont &onomiquement suppor
tables».

Cette concr&isation ne man
querait pas de donner une im
pulsion d&isive pr&isment en
matire de construction.
Toutefois, Ja question se pose
de savoir si Ja clause Jimitative:
«dans Je cadre de Ja rentabi
lit6» ne risque pas damoindrir
consid6rablement J‘effet d6sir6.

Nous pensons que non! 51 J‘on
tient compte ds Je dbut des
besoins des handicap6s, un mo
de de construction qui leur soit
adapt6 est la plupart du temps
r&illsable sons surcoüts. Et si
un surplus de dpenses est n&
cessaire (par ex. bors de r6no-
vations ou de l‘limination de
barrires) Ja rentabiit n‘est
que rarement mise en danger.
Par rapport au coOt total de Ja
construction ou ä Ja valeur du
bätiment, Jes dpenses ent
ran6es par l‘adaptation aux
handicaps sont g6n&alement
minimes (souvent inf6rieures 6
3 6 5%,) et donc justiflables se
Jon Je principe lgal universelle
ment reconnu de Ja propor
tionnolit.

Joe A. MonseG architecte
Directeut du Centre
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Tous ceux qui ont pris lʼavion se
souviennent sans doute nʼavoir
jamais, du moment de lʼarrivée à
lʼaéroport à celui du décollage,
touché une poignée de porte –
sauf peut-être pour aller aux to i -
lettes. Presque toutes les portes

sʼouvrent en effet et se ferment
automatiquement, ce qui nous
paraît ici évident. Si lʼon devait
actionner à la main toutes les por-
tes de lʼaéroport, cela nous sem-
blerait une véritable chicane, car
dans un tel endroit, on a besoin

des mains pour quantité de cho-
ses: pousser le chariot à bagages
du parc de stationnement au gui-
chet dʼenregistrement, faire des
achats aux boutiques hors-taxes
et enfin porter le sac de voyage et
son contenu précieux, sans le
lâcher, même pour un instant.
Nous nous sommes habitués de-
puis longtemps au confort des
portes automatiques que nous
trouvons dans les entrées et les
passages de grands bâtiments
recevant du public. Ces portes
ne constituent plus un luxe extra-
ordinaire.

Inadaptation
Chaque jour, des gens passent
des portes sans même y penser:
cʼest en fait trop banal pour que
lʼon perde son temps à y réfléchir!
Mais il suffit souvent dʼun (gros)
grain de sable pour changer notre
optique: un bras dans le plâtre par
exemple. Vous êtes-vous déjà
posé la question de savoir si les
portes qui jalonnent votre par-
cours quotidien sont pratiques?
Ce qui provoque généralement la
question opposée: «Une porte
peut-elle donc être inadaptée?»
Eh oui, et parfois même une porte
est ainsi faite quʼil faut de gros ef-
forts pour la franchir. Ce qui la
rend parfois totalement inutilisable
pour des personnes atteintes dʼun
handicap.

En soi une porte est un obstacle
Les portes fermées à clé ne sont
pas le seul obstacle pour aller du
point A au point B. La définition
dʼune porte donnée par la SUVA
dans lʼune de ses fiches est, à
notre avis, remarquable: «Les
portes constituent des obstacles
permanents sur les voies de che-
minement et les accès. Elles em-
pêchent la fluidité de la circulati-

Les portes automatiques ne sont pas un luxe
(hjl)  La porte est l’élément d’un bâtiment qui doit empêcher les intrus
d’y pénétrer, tout en permettant aux personnes autorisées d’y entrer
quand elles veulent. On pourrait croire que toutes les portes répondent à
ces critères mais, en pratique, on trouve des portes qui de par leurs ca-
ractéristiques ou leur emplacement particulier ne peuvent être manœu-
vrées facilement par tous. Certains y arrivent sans peine, d’autres n’es-
saient même pas, car ils ont souvent fait de mauvaises expériences dans
ce domaine. Les personnes astreintes au fauteuil roulant qui sont déjà
restées coincées dans une porte à tourniquet évitent ce genre d’entrée.
Et une personne marchant avec des béquilles réfléchira devant chaque
porte au meilleur moyen de la franchir.

A utomation
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on; la gêne est plus faible si la
porte sʼouvre automatiquement
grâce à un moteur et si elle sʼouv-
re toujours dans la direction de la
circulation (portes va-et-vient et
portes à vantail)».

Il y a porte et porte
On ignore encore trop souvent
quʼil y a des gens pour qui les por-
tes automatiques ne sont pas une
question de confort, mais une né-
cessité; elles décident en fait si
une personne pourra participer à
une activité ou en sera exclue
contre son gré. Qui bénéficiera
surtout des portes automatiques?
Tous ceux qui, pour des raisons
souvent différentes, ne peuvent
ouvrir les portes par eux-mêmes,
ou seulement au prix de grands
efforts: les personnes en fauteuil
roulant, les handicapés de la mar-
che avec ou sans auxiliaires (can-
nes, béquilles ou déambulateurs),
les livreurs, les pères ou mères de
famille avec voiture dʼenfant, les
personnes physiquement faibles
(enfants, malades du dos ou at-
teints de sclérose multiple, les
personnes de petite taille et celles
qui sont âgées), les aveugles et
malvoyants ainsi que ceux dont la
mobilité se trouve provisoirement
réduite (par ex. après un accident
de ski).

Une palette variée
On trouve la plupart des portes
automatiques à lʼentrée des bâti-
ments accessibles au public en
milieu urbain; il sʼagit surtout de
portes coulissantes, plus rarement
de portes à battants qui sʼouvrent
automatiquement (bâtiments clas-
sés monuments historiques et
pourvus de lourdes portes de
bois) et de portes en accordéon et
à tourniquet. Pour les handicapés,
les portes coulissantes ou en ac-

cordéon sont les mieux adaptées,
parce quʼelles nʼont quʼun bâti mi-
nime, ou nʼen ont pas du tout (cf.
les recommandations dans nos di-
rectives «Hôtels, restaurants, mai-
sons de vacances»).

Les portes va-et-vient et à vantail
sont moins adaptées, surtout par-
ce que leur bâti peut constituer
une difficulté pour tous ceux qui
viennent de cette direction (pro-
blème du sens de lʼouverture).
Quant aux portes à tourniquet, el-
les ne conviennent absolument
pas aux handicapés. Soit dit en
passant, un large pourcentage de
personnes non-handicapées ne
se sentent pas à lʼaise dans le
tourniquet et autant que possible
évitent ce genre de porte. Si tou-
tefois elle est indispensable, il faut
placer à côté une porte supplé-
mentaire convenant aux person-
nes handicapés.

Automatisation ultérieure des portes 
La postautomatisation des portes
est de plus en plus facile, car le
nombre dʼentreprises offrant lʼap-
pareillage nécessaire croît rapide-
ment. Lʼéquipement des portes à
vantail devra être étudié avec le
plus grand soin, parce que le pro-
blème du sens de lʼouverture ne

disparaîtra pas avec lʼautomatisa-
tion. Lʼemplacement de la porte et
les besoins des utilisateurs, con-
nus ou non, méritent une attention
toute particulière.

Portes à vantail: commande au
lieu de ferme-porte
Un moteur dʼentraînement des
portes à vantail est en fait la suite
logique du ferme-porte. Les indu-
striels nʼont pas eu grand mal à
modifier le principe du ferme-por-
te, qui existe depuis des décen-
nies, et à lʼélargir à la fonction
«ouverture».

Cʼest ainsi que lʼappareil qui, à
lʼorigine, ne servait quʼà refermer
une porte ouverte à la main, de-
vint un dispositif automatique.
Presque tous les fabricants qui
produisaient il y a vingt ans des
ferme-portes, ont aujourdʼhui un
ou plusieurs modèles dʼentraîne-
ments automatiques pour portes
(et portails). Dans pratiquement
tous les cas, on peut trouver le
modèle approprié.

Force maximale de 30 Newton
Les portes avec ferme-portes con-
stituent en général une difficulté
pour les handicapés et la force de
fermeture est réglée de telle ma-
nière quʼon doit véritablement lut-
ter contre elle! Si ce genre dʼap-
pareils est indispensable, leur for-
ce sera réglée à 30 N (Newton)
au maximum. Mais par principe
nous les déconseillons et recom-
mandons plutôt lʼautomatisation
des portes. 

Générateur d’impulsions au choix
Cʼest le générateur dʼimpulsions
de lʼentraînement automatique qui
est responsable de sa mise en
marche. Il existe toute une gam-
me de ces générateurs et en prin-

A utomation



erronés dans lʼentraînement de
la porte. Lorsquʼun signal à lʼent-
rée ne correspond pas à la pro-
grammation, le microprocesseur
diminue automatiquement la vites-
se de la porte et augmente la sen-
sibilité.

Analyse des besoins
Plus la technique choisie sera raf-
finée et compliquée, afin de ré-
pondre à toutes les contraintes, et
plus lʼanalyse précise des besoins
sera indispensable. La finalité de
cette analyse étant lʼintégration
des utilisateurs handicapés de ces
portes.

cipe chacun dʼeux peut être com-
biné à nʼimporte quel genre de
porte.
Lʼinstallation dʼun générateur dʼim-
pulsions «inconscient» (avertis-
seur radar de mouvement, relais
photo-électrique et capteur), ou
dʼun générateur «conscient» (im-
pulsion électrique ou pneuma-
tique, guidage radioélectrique),
dépend concrètement du genre
dʼentrée ou de passage dont il
sʼagit: dʼautres critères sont
généralement requis à lʼentrée
principale dʼun centre commercial,
à la porte dʼentrée dʼune petite
gare ou dans le corridor dʼune
maison de retraite ou de soins.
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AUTECNO
6850  Mendrisio

BENOVATEC
6370  Stans

DORMA
9425  Thal

GEZE
4657  Dulliken

KABA  GILGEN
3150  Schwarzenburg

PORTIMEX
8107  Buchs

PROTOR
5000  Aarau

RECORD
8320  Fehraltorf

TORMAX
8180  Bülach

Fabricant ou

fournisseur

E = porte ext.    I = p. int.
1 linteau
2 vantail
3 au sol

p pouss.
t  traction
u urgence

Poids max.
de la porte

[kg]
Dispositif

auto. ultérieur
Porte auto.
complète

Largeur
max. du

vantail [cm]

Générateur
dʼimpuls.
en option

Montage Coupe-
feu,Pare
-fumée

Portes automatiques à battant
Les maisons ci-après ont aussi des portes coulissantes automatiques

et/ou des dispositifs automatiques pour des portes coulissantes

Bras

En revanche, les portes action -
nées par contact au sol sont to-
talement indépendantes de leur
site. Les tapis ou paillassons de
contact doivent réagir au poids
dʼun chien dʼaveugle (20 kg) con-
formément à la norme SN 521
500 «Construction adaptée aux
personnes handicapées».

Portes à «mémoire»
Certaines portes automatiques
ont même un «cerveau», qui se
trouve dans un microprocesseur
et «pense» pour lʼutilisateur. Il
possède une commande intégrée
dʼautosurveillance qui saisit les
dérangements ou les signaux
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A scenseurs

Lʼascenseur a souvent une impor-
tance décisive dans la construc-
tion adaptée aux handicapés.
Lʼaccès pour tous aux étages
supérieurs et inférieurs dépend
souvent de son existence et de la
possibilité de son utilisation. Tou-
tefois, lʼintérêt dʼun ascenseur est
souvent très sous-estimé. Les
350.000 handicapés de la marche
et les 30.000 personnes en fau-
teuil roulant que compte la Suisse
ne sont pas les seuls à en profiter.
Outre les parents accompagnés
de jeunes enfants ou les person-
nes souffrant du dos, cʼest aussi
toute lʼactivité économique qui
profite largement des ascenseurs
pour la distribution de ses pro-
duits. Les PME par exemple, dé-
pendent dʼune bonne infrastructu-
re des bâtiments afin que nul
obstacle architectural ne gêne,
voire ne rende impossibles les
échanges de services et de mar-
chandises.

Qui définit les standards?
Les directives européennes sur
les ascenseurs (NE 81) sont dé-
terminantes également pour la
Suisse en matière dʼinstallation
dʼascenseurs, du fait de la Loi
fédérale de 1996 sur la suppres-
sion des entraves techniques au
commerce. Une adaptation à not-
re environnement européen de-
viendra nécessaire, mais aussi
une harmonisation intercantonale
des prescriptions sur les ascen-
seurs. Les directives européennes
exigent naturellement, elles aussi,
quʼau moins un ascenseur par
bâtiment soit utilisable par les per-

sonnes handicapées. Sur mandat
de lʼUE, un projet de norme pour
lʼaménagement adapté aux handi-
capés a été élaboré par le CEN
(Comité européen de normalisati-
on) et soumis à ses membres
pour consultation. LʼAssociation
Suisse de Normalisation est re-
présentée par un spécialiste de
Schindler ascenseurs. Le Comité
est présidé par le Hollandais Bas
Treffers, utilisateur de fauteuil rou-
lant, et qui est aussi membre du
Forum des handicapés de lʼUE.

Coup d’œil sur le projet
A quelques rares exceptions près,
les qualités requises et standards
exigés correspondent à ce que
nous souhaitons. Les principales
objections que nous avons faites,
du point de vue du Centre suisse,
sont les suivantes:
•  La norme devrait être mieux
structurée et plus transparente.
•  Les priorités et la pondération
des divers paramètres doivent êt-
re revus sur certains points.
•  Il faut vérifier si lʼon a suffisam-
ment tenu compte des besoins
des handicapés de lʼouïe.
•  Des critères sont nécessaires
quant à lʼadmissibilité des dif-
férentes tailles des cabines.

Tailles minimales des cabines
Il sʼagit là du seul point fondamen-
tal de cette norme qui soit conte-
sté. Au sein même du Comité,
cette question a déjà provoqué de
vifs débats. Le projet actuel est is-
su dʼune décision majoritaire dont
le bien-fondé nʼa toutefois pas
convaincu tout le monde. 

Consensus universel jusqu’ici
Si lʼon compare les nombreuses
normes nationales pour la con-
struction adaptée, on constate
une quantité inacceptable de dif-
férences. Les besoins des per-
sonnes handicapés sont pourtant
à peu près les mêmes partout
dans le monde. La taille minimale
des ascenseurs de 1,10 m x 1,40 m
est lʼune des rares qualités requi-
ses, pratiquement identique dans
la plupart des normes, et cela sur
la base dʼune norme ISO univer -
sel lement reconnue depuis 20
ans.

Ne pas confondre exclusion ou
confort accru?
En pratique, il nʼest que rarement
possible de réaliser un espace
construit idéal pour les handica-
pés. Mais pour sʼen rapprocher de
manière suffisante, on doit tou-
jours différencier les mesures se-
lon les critères suivants:

•  barrières absolues et
•  obstacles relatifs

Il faut au moins garantir que les
barrières absolues soient évi tées
ou supprimées (on considère
comme telles les obstacles archi-
tecturaux qui entraînent une ex-
clu sion totale).

Ce principe est également valable
pour lʼétablissement des normes
dʼascenseurs, ce qui signifie entre
autres que la taille de la cabine a
une autre importance que lʼéclai-
rage ou la taille des touches. Mê-
me la hauteur du tableau de com-
mande a une moindre priorité,
car, si nécessaire, une tierce per-
sonne peut apporter son aide, ce
qui est impossible pour une cabi-
ne trop petite.

Nouvelles normes d’ascenseurs pour l’EU
(ma)  De nouvelles normes pour l’aménagement des ascenseurs – qui
seront contraignantes pour la Suisse – sont en préparation en Europe. Ce
projet de 27 pages est dans l’ensemble satisfaisant, mais les normes
fixées pour la taille minimale des cabines sont controversées.



biter dans un foyer. Lorsquʼavec
un ascenseur de type 2 (utilisable
dans 99% des cas), une sortie au
cinéma, au théâtre ou au restau-
rant est possible, on ne peut ac-
cepter un standard minimum tel
que le type 1 pour les établisse-
ments recevant du public. Lʼexclu-
sion de 10 à 15% des utilisateurs
de fauteuil roulant est inadmissi-
ble et va à lʼencontre de tous les
efforts contre les discriminations.

Une discussion sur ce sujet est
prévue lo rs de la Rencontre des con-
seillers en construction du 6.12.1999

C entre Suisse
Info  30/99

7

A scenseurs

Un minimum inexcusable?
Dans le projet de norme, trois mo-
dèles de cabines de taille différen-
te sont considérés adaptés aux
fauteuils roulants. Et pourtant, le
modèle 1 présente des dimen-
sions inférieures à ce qui était jus-
qu'à présent jugé être un mini-
mum!
Ces trois modèles dʼascenseur se
distinguent par leurs caractéri-
stiques, mais aucun critère nʼest
avancé pour expliquer à quelles
situations correspondent ces dif-
férentes cabines. En revanche, la
norme prévoit que les pays mem-
bres du CEN sont libres de désig-
ner lʼun des trois modèles comme
minimum au niveau national pour
la taille des cabines. Les pays
dʼEurope méridionale et les repré-
sentants de lʼindustrie des ascen-
seurs ont imposé leurs vues dans
la commission: le modèle 2 ne
sera plus le standard minimal uni-
versel, mais le modèle 1 pourra
être accepté comme minimum
dans les diverses législations.

Avantages
Le principal argument en faveur
du modèle 1 en tant que nouvelle
taille minimale est, entre autres,
que ce modèle remplacera les mi-
ni-ascenseurs actuels. A lʼavenir,
il nʼy aurait donc plus de cabines
où ne trouve place au moins un
fau teuil roulant à déplacement ma-
nuel (0,70 m x 1,20 m). Nous ap-
plaudissons cet idée, mais la que-
stion se pose de savoir sʼil est ju-
ste et nécessaire de payer cet avan-
tage par le rejet du modèle 2 en
tant que taille minimale primaire.

Inconvénient
Pour 10 à 15% de tous les utilisa-
teurs de fauteuil roulant, un as-
censeur de type 1 nʼest absolu-
ment pas, ou difficilement, utilisa-
ble (fauteuil de grande taille, jam-
be allongée, habileté restreinte,
accompagnateur/trice, etc…). La
place plus grande dont ont besoin
ces personnes est généralement
la conséquence dʼun handicap
lourd qui les oblige souvent à ha-

Modèle 1: cette cabine de seule-
ment 1,0 m de large sur 1,25 m
de long sera désormais la norme
minimale pour fauteuils roulants

Modèle 2: correspond à une cabi-
ne dʼune taille de 1,10 m x 1,40 m,
conseillée jusquʼici comme mini-
mum

Modèle 3: cette cabine de 2,00 m
x 1,40 m permet une rotation de
180° et est utilisable avec tous les
modèles de fauteuils roulants

Conclusion
Une cabine de taille 1,10 m x
1,40 m doit rester la norme mi-
nimale en vigueur. Le modèle 1
ne peut être accepté que là où
le modèle 2 nʼest pas réalisable
(bâtiments anciens où la place
est réduite ou certaines catégo-
ries de maisons dʼhabitation).



Rencontre à
Neuchâtel
Cette année, la Rencontre des
conseillers en construction du
Centre suisse pour la construction
adaptée aux handicapés aura lieu,
pour la Suisse romande à Neu-
châtel.

On peut obtenir le programme de la
Rencontre auprès du Centre suisse.

Tél. 01/ 272 54 44
Fax 01/ 272 54 45

Renforcement du 
personnel au Centre
Début février, Angelo Clerici a
commencé son activité au Centre.
Architecte diplômé ETS, il conseille
les concepteurs et les architectes
en ce qui concerne la construction
adaptée aux handicapés, élabore
des bases techniques et est res-
ponsable du secteur des handi-
caps auditifs. Karin Voegelin fait
également partie de lʼéquipe du
Centre depuis février; elle dirige le
secrétariat et a la responsabilité
des questions administratives.

Toilettes adaptées
aux handicapés
La question la plus fréquemment
posée à nos conseillers se rappor-
te à lʼaménagement dʼinstallations

Lieu: Hôtel Beaulac
Esplanade L. Robert
2000 Neuchâtel

Date: lundi, 6 décembre
Horaire: 09.30 - 17.00 h 
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sanitaires adaptées aux handi-
capés. La série dʼarticles parue
dans nos Bulletins 26 à 28,  qui
répondait aux 11 questions princi-
pales à ce sujet, est maintenant
disponible sous forme de tiré à
part. 

De l’USIH à l’INSOS
LʼUnion suisse des institutions
pour handicapés (USIH), qui re-
groupait dans toute la Suisse des
établissements pour les person-
nes atteintes dʼun handicap, a
changé son nom et son organisa-
tion. Elle se nomme désormais IN-
SOS, Institutions sociales suisses
pour personnes handicapées. Lui
sont affiliées 400 organes res-
ponsables de plus de 750 ateliers
et foyers. Les institutions de lʼIN-
SOS offrent ainsi à plus de 27.000
handicapés des espaces de vie
avec soins et encadrement et des
ateliers protégés. 

Votre opinion nous
intéresse
Les espaces publics, rues, che-
mins et places, ne facilitent abso-
lument pas la mobilité des person-
nes handicapées. Cʼest pourquoi
le Centre a élaboré une brochure
qui indique comment on peut
améliorer la sécurité de tous les
piétons, mais aussi et surtout des
aveugles et malvoyants.

Remise de l’initiati-
ve populaire
Le 14 juin 1999 lʼinitiative, munie
de 121.000 signatures, a été remi-
se à la Chancellerie fédérale à
Berne. De manière spectaculaire,
les paquets de signatures, accom-
pagnés dʼune personne en fau-
teuil roulant, ont été portés au Pa-
lais fédéral par une grue au-des-
sus dʼun mur symbolique.

Cette initiative exige que, dans le
cadre des possibilités économi-
ques, lʼaccès aux installations pu-
bliques, ainsi que lʼutilisation des
services, soient assurés pour les
personnes souffrant dʼun handi-
cap. Elle demande que soit com-
plétée la Constitution fédérale qui
prévoit, depuis avril 1999, une in-
terdiction de principe des discrimi-
nations, quʼil reste encore à mett-
re concrètement en pratique. 

Communications

C ommunications

On peut recevoir gratuitement
au Centre une copie préliminai-
re de la brochure «Rues, che-
mins, places» envoyée pour
consultation aux pouvoirs pu-
blics, concepteurs et groupe-
ments intéressés. 
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Les seuils de balcons et de terras-
ses accessibles en fauteuil roulant
ne doivent pas dépasser 2,5 cm
de hauteur. On trouve maintenant
divers seuils de portes-fenêtres
qui ont fait leurs preuves en pra-
tique et remplissent les conditions
nécessaires en matière de permé-
abilité des rainures et dʼétanchéité
à une pluie battante. Veuillez con-
sulter à ce sujet notre Fiche tech-
nique 9/97.
A tous ceux qui ne font pas confi-
ance à lʼétanchéité de ces seuils,
nous conseillons un caniveau
dʼécoulement en surface.

RESITEC
offre des solutions individuelles
dans tout le domaine de lʼécoule-
ment en surface. La gamme des
produits englobe des caniveaux
pour utilisation intérieure (douches
sans seuil, carrossables) et des
caniveaux pour emploi extérieur
(écoulement des eaux devant les

portes de balcons et de terrasses
accessibles en fauteuil roulant.
Les siphons, caniveaux, rece-
veurs de douche et grilles, exé-
cutés sur mesure, en acier inoxy-
dable, répondent aux critères les
plus exigeants.

RESITEC AG
3535 Schüpbach
Tél.  034 497 22 33

PLANTENER
offre un système de caniveau très
simple, caractérisé par sa rapidité
de montage et dʼécoulement et sa
facilité de nettoyage. Large de
12,5 cm, il peut être exécuté aussi
en dʼautres largeurs suivant les
besoins. Quant à la longueur, elle
varie en fonction de la demande.
Les supports pour la grille sont
posés dans le caniveau et sont
réglables en hauteur en continu
de 6,5 à 9,5 cm. La grille peut être
à caillebotis, à fentes ou à perfo-
rations.
Des pièces de raccordement pour
assemblage de caniveaux, des
éléments de bifurcation et des
manchons dʼécoulement permet-
tent une adaptation facile aux
données du bâtiment. Tous les

éléments sont en acier galvanisé
et sur demande en acier chromé.

Schoop + Co.AG
5405 Baden - Dättwil
Tél.  056 483 35 35

INOTEC
offre un caniveau pour toits plats,
exécuté soit en version réglable
en hauteur en continu de 5 à 8 cm,
soit en hauteurs fixes de 5, 8 et
13,5 cm. Sa largeur est de 17 cm,
mais il peut être livré en dʼautres
dimensions; sa longueur varie en
fonction de la demande. La grille
peut être à caillebotis, à fentes ou
à perforations. Divers accessoires
permettent lʼadaptation aux
données du bâtiment. La grille est
exécutée en acier spécial V2A ou
en tôle dʼacier galvanisé, mais les
grilles et les divers éléments ne
sont pas tous disponibles dans
ces deux matériaux.
Outre ses caniveaux dʼécoulement
et accessoires de série, INOTEC
offre également des solutions indi-
viduelles pour tout ce qui concer-
ne le drainage des surfaces.

inotec edelstahltechnik AG
7320 Sargans
Tel.  081 720 00 30

Produits

Installations sûres pour seuils de balcons
et de terrasses

Caniveaux d’écoulement des eaux



grâce à un substrat ponctuel ab-
sorbant le son.
Ce receveur de douche pratique
est livrable en 100 coloris de sani-
taires et peut être assorti avec de
nombreuses séparations de dou-
ches du commerce.

John Sales AG
3380 Wangen a. d. Aare
Tél.  032 631 60 70

Ecoulement au sol
pour joint d’étan-
chéité composite

Si le sous-œuvre du sol dʼune
douche sans seuil est formé dʼun
substrat de ciment en pente et
dʼune garniture dʼétanchéité com-
posite, il faut veiller, lors du choix
de lʼécoulement au sol, que le dé-
bit dʼévacuation soit dʼau moins
0,8 l/sec. Tous les modèles dʼécou-
lement ne conviennent donc pas à
un raccordement à une garniture
dʼétanchéité composite.

En collaboration avec «Dallmer»,
un fabricant renommé de systèmes
de drainage, SCHLÜTER SY-
STEMS a msis au point lʼécoule-
ment au sol KERDI-DRAIN, con-
stitué dʼun manchon dʼécoulement
surmonté dʼun cadre spécial. Ce
cadre, avec bride de raccordement,

C entre Suisse
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Pour les personnes handicapées
de la marche, les douches sont
plus faciles à utiliser que les baig-
noires. Naturellement, le seuil à
franchir devrait être aussi bas que
possible, pour réduire le risque
dʼaccident et permettre à ceux qui
se déplacent avec une aide à la
marche dʼy entrer facilement.
Une douche doit être «carrossa-
ble» pour les utilisateurs de fau-
teuil roulant, pour leur permettre
de se doucher, mais aussi parce
que dans une salle dʼeau confor-
me aux normes, la surface de la
douche constitue une partie de
lʼaire de manœuvre. Pour en as-
surer lʼaccès aux fauteuils rou-
lants, il faut prévoir un receveur
de douche encastré au niveau du
sol dʼune profondeur dʼentrée de
2,5 cm au maximum ou une con-
struction sans seuil dont la pente
ne dépasse pas 2%. Des systè-
mes adéquats ont fait leurs preu-
ves, lorsquʼils sont correctement
installés.

Receveurs de douche
plats et de grande
taille

JUBILAR 2000
est un receveur de douche pour
encastrement au niveau du sol
proposé par ROMAY. Il a été mis

au point en collaboration avec le
Centre suisse de construction ad-
aptée aux handicapés.
Dʼune profondeur dʼaccès de 
10 mm et de 55 mm dans la zone
dʼécoulement, le JUBILAR 2000
se distingue par sa confortable
forme rectangulaire, en six tailles
de 80 x 100 cm à 90 x 140 cm et
en différents coloris.
Son exécution en matière syn-
thétique renforcée de fibres de
verre donne une surface lisse, ne
retenant pas le calcaire ni la sa-
leté. Il est facile à nettoyer et reste
antidérapant, même lorsquʼil est
humide. Lʼinsonorisation est as-
surée par des points dʼappui
réglables en hauteur.

Romay AG
5727 Oberkulm
Tél.  062 768 22 55

TOPAS EXTRA-PLAT
de la maison BAMBERGER est
un receveur de douche de 25 mm
de profondeur, pour montage au
niveau du sol. Il existe en trois tail-
les: 90 x 90 cm, 100 x 100 cm et
120 x 120 cm.
La fabrication en matière compo-
site (acier émaillée) garantit une
surface lisse, inrayable et dʼun en-
tretien facile. Sur demande, on
peut ajouter une couche dʼémail
«Anti-slip» pour ne pas glisser.
Lʼisolation acoustique est assurée

Produits

Douches utilisables en fauteuil roulant



permet la connexion étanche à la
garniture dʼétanchéité «Schlüter-
Kerdi» ou «Schlüter-Ditra» ainsi
quʼà dʼautres garnitures dʼétanché-
ité du commerce. Il existe dans la
dimension nominale de 100 mm
avec grille dʼécoulement de 10 x
10 cm, ainsi que dans la dimensi-
on 145 mm avec grille de 15 x 15
cm. La grille dʼécoulement, avec
son cadre en acier inoxydable,
convient aux sols de céramique et
peut être décentrée latéralement
via un disque excentrique.
Le manchon dʼécoulement existe
en plusieurs versions, avec ou
sans siphon, avec écoulement ho-
rizontal ou vertical et pour raccor-
dement de tuyaux dʼécoulement
de dimension nominale de 50, 70
ou 100 mm.
De ce fait, le système dʼécoule-
ment au sol KERDI-DRAIN peut
être utilisé non seulement pour
des douches, mais pour tous les
drainages de sols en céramique à
lʼintérieur ou à lʼextérieur.

Weber & Broutin Stahel-Keller AG
8404 Winterthur
Tél.  052 244 40 00

Installation rapide
du sous-œuvre

WEDI-FUNDO est un élément de
soubassement pour sols en céra-
mique, qui permet dʼinstaller des
douches sans seuil et remplace
les fondations de mortier. La pen-
te nécessaire et un écoulement au
sol de la marque «Dallmer» (débit
dʼécoulement 0,8 l/sec) sont déjà

intégrés lors de la fabrication.
Lʼélément «Styrofoam», dʼune
épaisseur de 3,8 cm, repose sur
une couche de mortier affiné des
deux côtés avec une matière syn-
thétique et sur un support supplé-
mentaire étanche. Il existe en
deux tailles: 90 x 90 cm et 120 x
120 cm. Pour un écoulement verti-
cal, la hauteur de construction est
de 3,8 cm et de 13 cm pour un
écoulement horizontal.
La structure du sol pour la pose
de ce soubassement (qui est en
outre un isolant thermique) doit
avoir une bonne capacité de char-
ge (ciment ou bois).
WEDI-FUNDO se caractérise aus-
si par une installation facile et ra-
pide et la possibilité de poursuivre
immédiatement la suite des tra-
vaux.

Thumag AG
9326 Horn
Tel.  071 841 22 42
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Chape de soubasse-
ment de PCI

PECIBORD est un élément de
soubassement pour les revête-
ments de sol en céramique pour
la construction de douches sans
seuils et remplace les chapes de
mortier. La pente intégrée est pré-
formée en usine, de même que
lʼécoulement de la marque «Kes-
sel» (débit 0,8 l/sec).
Cet élément en polystyrène de 4,2
cm dʼépaisseur et recouvert dʼune
couche de polyuréthane existe en
100 x 100 cm et 120 x 120 cm. Sa
hauteur est de 4,2 cm pour un
écoulement au sol vertical et de
12,6 cm pour un écoulement hori-
zontal.

En le combinant avec des ELE-
MENTS DʼINSTALLATION PCI,
qui ont la même épaisseur de 4,2
cm et la même nature de matériau,
on peut également utiliser ce sou-
bassement pour équiper de sols
en céramique des sanitaires com-
plets. Après la pose de cette cha-
pe de soubassement isolante, on
procède à lʼencollage de toute la
surface, par ex. avec du mortier
flex PCI. Les raccords du sol et
des murs, ainsi que les passages
des tuyaux seront bouchés avec
le système dʼétan chéisation PCI-
SECCORAL.
Ce système de PCI, simple et fa-
cile à mettre en œuvre, permet de
réduire le temps de travail et les
coûts de construction.

Poly-Bauchemie AG
8401 Winterthur
Tel.  052 320 99 99
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Monte-escalier
compact

Grâce à son mode de construction
compact, un monte-escalier à pla-
te-forme de la maison GANSER
peut être installée même dans
une cage dʼescalier très étroite. La
gamme de modèles comprend le
GTL 15 pour toutes les sortes
dʼescaliers et le GTL 20 pour les
volées droites. Une rampe est dé-
jà intégrée dans le monte-escalier;
elle consiste en deux tubes dʼacier
inoxydable, placés lʼun au-dessus
de lʼautre, et le long desquels se
déplace la plate-forme et son cha-
riot latéral avec le mécanisme
dʼentraînement. Celui-ci sʼaccro-
che aux perforations du tube in-
férieur, tandis que le tube du haut,
non perforé, sert également de
rampe facile à saisir. Le chariot
contient le mécanisme dʼentraîne-
ment ainsi quʼun large tableau de
bord. En repliant la plate-forme
contre le chariot, on place le mon-
te-escalier en position de station-
nement et lʼon protège également
le tableau de bord de toute atteinte.

En position repliée, le monte-es-
calier nʼa que 25 cm de large pour
le modèle GTL 15 et 20 cm pour
le modèle GTL 20 et tous deux
sont conçus pour une charge utile
de 225 kg. La taille nécessaire de
la plate-forme est déterminée indi-
viduellement selon la taille de lʼes-
calier.
Le mouvement se caractérise par
lʼaccélération et le freinage sans
recul ainsi que par le silence de
fonctionnement. La sécurité est
assurée par les barrières de la
plate-forme, le relèvement des
plaques dʼaccès et la touche arrêt
en cas dʼurgence. Ce monte-esca-
lier de GANSER est livrable sur
demande avec un dispositif auto-
matique pour relever et abaisser
la plate-forme, pour ouvrir et fer-
mer les barrières de sécurité, un
système de fonctionnement avec
batteries et une possibilité dʼappel
radio. Dʼautres souhaits individu-
els peuvent être réalisés grâce à
une fabrication personnalisée.

Högg Liftsysteme AG
9620 Lichtensteig
Tel.  071 988 15 34

Produits

Divers



Cadres de portes
gagnant de la place

Le passage dʼune porte en fau-
teuil roulant est possible lorsque
la porte a une largeur dʼau moins
80 cm et que la surface de man -
œuvre devant elle est suffisante.
Si une rotation de 90° est néces-
saire pour passer par une porte, la
somme de la largeur de celle-ci
plus la largeur du corridor doit être
dʼau moins 2,0 m. A titre dʼexem-
ple, une porte aura donc 0,90 m
de large si le corridor a une lar -
geur de 1,10 m seulement.

Si le total des deux dimensions
est légèrement inférieur à 2,0 m,
les cadres «XʼELTA-ZARGEN» à
embrasure chanfreinées offrent
une précieuse surface de manœu-
vre supplémentaire, par rapport
aux cadres avec embrasure de
90°. Le passage par la porte sera
ainsi facilité sans que lʼon doive
élargir le cadre.

Les cadres XʼELTA existent en
deux versions: DESSAU et SYD-
NEY, pour toutes les sortes de
portes: à battant, coulissantes, va-
et-vient et portes dʼascenseurs.
Les dimensions et raccords au
mur sont définies individuellement
selon les données architecturales.
Les bords arrondies ont un rayon
de 4 mm ce qui protège les revê-
tements fragiles des roues à pro-
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sont rainurés anti-glisse sur le
dessus et leur poids est de 5,3
kg/m2. FACIROUL suit les décli-
vités du terrain tout en gardant un
bon roulement. Il faut toutefois
sommairement égaliser le sol (sa-
ble, gravier ou terre) avant de
dérouler les éléments du chemin;
un simple «clippage» des bandes
suffit à les raccorder; des embran-
chements sont également possi-

bles. Le chemin FACIROUL est li-
vré en éléments de 5, 10 et 20 m
de longueur et dans les largeurs
de série de 0,5, 1,5 et 2 m, mais
sur demande il est livrable en nʼim-
porte quelle largeur de 0,4 à 5 m.

SRS SA
1028 Préverenges
Tel.  021 801 46 61

pulsion manuelle, en cas de choc
des fauteuils roulants contre le ca-
dre.
Les cadres sont en tôle dʼacier et
livrés galvanisés et préparés pour
la peinture. Sur demande, ils peu-
vent être recouverts dʼun revête-
ment spécial.

mfh, Florian A. Wanke
D-97076 Würzburg
Tél. u. Fax   0049 931 27 45 70

Chemin mobile

Certains terrains, sableux ou acci-
dentés sont peu, voire pas du
tout, carrossables pour les fau-
teuils roulants ainsi que pour dʼau-
tres véhicules. 
Avec le chemin rapidement dérou-
lable FACIROUL, qui se retire tout
aussi vite, on peut créer un ré-
seau temporaire de chemins pour
les terrains tels que plages, jar-
dins, pelouses etc…
FACIROUL est constitué dʼélé-
ments en PVC rigide, stables,
recyclables et résistants aux in-
tempéries, Les profilés, dʼune
épaisseur moyenne de 2 mm, 

Produits
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Robinetterie 
facile à manier

Les robinetteries à levier et arrêt
automatique, équipées de minute-
ries ROMIX RWH de ROTTER,
ont été créées pour le secteur mé-
dical. Elles répondent  aux exigen-
ces les plus strictes en matière de
facilité dʼemploi, dʼhygiène et de
sécurité.
En appuyant légèrement sur le le-
vier de commande ou en le soule-
vant, on fait couler lʼeau, qui
sʼarrête ensuite à la fin du laps de

temps programmé par la minute-
rie. Suivant les besoins, la durée
dʼécoulement de lʼeau peut être
réglée en continu de 3 à 30 se-
condes. Le dispositif mécanique
de cette robinetterie à arrêt auto-
matique permet en outre dʼéviter
un raccordement électrique ainsi
quʼune maintenance spéciale.
La température désirée de lʼeau
sʼobtient en tournant à lʼavance le
levier de commande vers la droite
ou vers la gauche. Sa position
permet de reconnaître optique-
ment avec facilité la température
choisie qui peut être limitée vers

le haut,  afin dʼéviter les brûlures.
La robinetterie est en laiton galva-
nisé puis chromé, dʼun poli parfait,
facile à entretenir et remarquable-
ment durable.
Livrable avec un levier de com-
mande spécialement long ainsi
quʼen deux différentes longueurs
dʼécoulement, ce robinet est facile
à utiliser même pour des person-
nes ayant une capacité de
préhension limitée.

ARMATRON AG
8117 Fällanden
Tel.  01 825 62 62

Nous possédons le classeur «Construction adaptée aux
handicapés», mais il nous manque les pièces suivantes:

Registre I - XII avec table des matières

Brochures
Norme SN 521 500 édition 1988 avec Guide éd. 1993
«Construction adaptée aux personnes handicapées»
«Logements sans barrière & adaptables»
«Hôtels, Restaurants, Logements de vacances»
«Recommandations pour l’aménagement des magasins»

Fiches techniques
1/85  Installations sanitaires adaptées aux handicapés
2/96  Ascenseurs adaptés aux handicapés
3/98  Financement des aménagements individuels
4/91  Cuisines dans les logements adaptables
5/97  Plans de salles d'eau de dimensions réduites
6/91  Tables adaptées aux utilisateurs de FR
7/95  Accessibilité des constructions spéciales pour FR
8/92  Monte-escaliers pour handicapés
9/97  Seuils de balcons et de terrasses praticables en FR

10/98  Appareils autom. et dispositifs de commande
11/99  Bâtiments destinés à l’enseignement

(FR – fauteuil roulant)

Fiches infos
Liste d'adresses des services de consultation
Liste de contrôle «Installations d'écoute à induction»
Carte de commande pour des pièces en allemand

o Nous n’avons pas encore de classeur. Veuillez
nous le faire parvenir avec son contenu complet

o Nous commandons le gabarit de dessin pour pro-
jets architecturaux adaptés aux fauteuils roulants,
15 frs / pce (gratuit pour les bienfaiteurs)

o Nous commandons le film sur les logements:
«Handicaps» (VHS, 27 min.) à 40 frs / pce

o Nous devenons bienfaiteurs et recevrons toute
la documentation qui nous manque, le gabarit
de dessin, le Bulletin d'information et automati-
quement les informations les plus récentes sur
la construction adaptée.
L’abonnement de bienfaiteur est de 200 frs
pour les bureaux d’architectes, communes, entre-
prises et institutions, de 50 frs pour les particuliers
et de 20 frs pour les étudiants.

o Nous sommes déjà abonnés-bienfaiteurs.

La réception d’un seul envoi de documentation tech-
nique et du classeur est gratuite. Les frais d'expédi-
tion du classeur à l'étranger s'élèvent à CHF 50.–.

Notre adresse:

N
eu

ga
ss

e 
13

6 
  

 C
H

-8
00

5 
Z

ur
ic

h
Té

l. 
 0

1-
27

2 
54

 4
4

Fa
x 

01
-2

72
 5

4 
45

Co
m

pt
e:

 C
P 

80
-1

51
-4

, Z
ür

ch
er

 K
an

to
na

lb
an

k
en

 fa
ve

ur
 d

u 
co

m
pt

e 
11

00
-5

79
5.

92
5

Sc
hw

ei
ze

ris
ch

e 
Fa

ch
st

el
le

 fü
r 

be
hi

nd
er

te
ng

er
ec

ht
es

 B
au

en
80

05
 Z

ür
ic

h

11
.9

9/
25

00

Carte de commande

�



Fritz Nüscheler, docteur en droit,
est décédé le 18.7.99, à l’âge de
80 ans.
Fritz Nüscheler, Nü – comme il se
plaisait à signer – fut durant ces
derniers 50 ans, lʼun des princi-
paux précurseurs de lʼintégration
et des droits des personnes han-
dicapées en Suisse. Durant toutes
ces décennies, il lança et accom-
pagna la création dʼinnombrables
projets et institutions. Profession -
nellement, Nü fut, de 1957 à 1984,
secrétaire central de la Fédération
suisse pour lʼintégration des han-
dicapés, ainsi que fondateur et di-
recteur du Service juridique pour
les handicapés. Lorsquʼil était en-
core jeune juriste, dans les années
40, Nü fut atteint de tuberculose.
Avec sa machine à écrire HER-
MES-Baby sur les genoux, il rédi-
gea dans un sanatorium de Davos,
des recours auprès des assuran-
ces pour dʼautres malades. Solida-
rité et auto-assistance furent à la
base de ce qui devint une action
professionnelle multiple de Nü en
faveur des personnes handicapées.
La solidarité discrète et quʼil nʼaf-
fichait pas, fondée sur ses prop-
res expériences, constitua lʼune
des petites différences qui distin-
guait Nü des autres représentants
des handicapés et qui le rendit
toujours crédible pour moi, qui
suis astreint au fauteuil roulant.

C’est Nü qui a lancé la construc-
tion adaptée en Suisse
A la fin des années 50, le direc-
teur dʼun foyer pour lʼintégration
de handicapés sʼadressa à Nü et
lui demanda de lʼaider à la réad-
aptation dʼun handicapé, dont
lʼappartement et le lieu de travail
nʼétaient pas praticables en fau-
teuil roulant. Nü sʼinforma alors de
ce qui se faisait à lʼétranger dans
ce domaine. Aux Etats-Unis et
dans les pays nordiques apparur-

ent à cette époque les premiers
textes demandant un mode de
construction adapté aux handi-
capés. Nü décida alors de lancer
et de propager la construction ad-
aptée en Suisse.

Refus initial de la SIA
En 1960, Nü essaya de convainc-
re la SIA (Société suisse des ingé-
nieurs et des architectes), respon -
sable des normes de construction,
de penser également aux handi -
ca pés à lʼavenir. Mais à la SIA on
estima que cette question était peu
importante et on envoya Nü à la
CRB (Centrale de rationalisation
du Bâtiment), où on lui prêta une
oreille attentive. En effet, Heinz
Joss, directeur de la CRB, avait
travaillé comme architecte en
Suède, à la fin des années 50, et
y avait appris à connaître les direc -
tives pour la construction adaptée
aux handicapés. Le coup dʼenvoi
pour la Suisse pouvait être donné.
En 1963, la CRB publia une pre-
mière recommandation pour lʼamé-
 nagement de logements utilisab-
les par les personnes handicapées.
En 1967, elle devint la norme «Lo-
gements pour les handicapés de
la marche». Cette norme fut éten-
due en 1974 aux bâtiments rece-
vant du public et cʼest ainsi que
naquit la première norme complè-
te pour la construction adaptée
aux handicapés. Nü veilla de ma-
nière décisive à ce que lʼon tienne
compte des besoins des handica -
pés. Par des actions énergiques
et dʼune extrême variété, il propa-
gea sans cesse et à tous les ni-
veaux lʼidée de la construction ad-
aptée. Cʼest ainsi que, dès 1970,
le Conseil fédéral publia une di-
rective aux termes de laquelle il
fallait tenir compte des besoins
des personnes handicapées dans
tous les bâtiments cofinancés par
la Confédération. Et en 1981, Nü,

en tant que membre du Conseil
de fondation, mit son expérience
au service de la création du «Cen-
tre suisse pour la construction ad-
aptée aux handicapés».

40 ans plus tard
Dans les années 90, la norme
«Construction adaptée aux handi-
capés» est devenue du ressort de
la SIA. En lʼan 2000, elle sera révi-
sée, puis publiée en tant que par-
tie intégrante du recueil des nor-
mes de la SIA. Un réseau de 24
services de consultation et le Cen-
tre suisse, au moyen dʼune nom-
breuse documentation, veillent au-
jourdʼhui à la mise en œuvre de la
construction adaptée. Des progrès
ont été accomplis, mais notre but
final nʼest pas encore atteint. Nü
nous a montré le chemin, sur le-
quel il sʼest engagé le premier et
qui permet, malgré des lacunes, à
de nombreuses personnes handi-
capées de sʼintégrer dans la vie
de la société. Nous tenons à ex-
primer ici toute notre reconnais-
sance à Nü!

Pionnier de la construction adaptée 
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Etat: novembre 1999
modifications imprimées en carac-
tères rouges

Argovie / Soleure
Beratungsstelle für behinderten ge -
rechtes Bauen der Kt. Aargau und
Solothurn, Froburg str. 4, 4601 Olten
Tel. 062/206 88 50 (Werner Studer)

Appenzell
Invalidenverband St. Gallen-
Appenzell, Beratungsstelle für be-
hindertengerechtes Bauen
Korn hausstr. 18, 9000 St. Gallen
Tel. 071/222 44 33
(Markus Alder, Jürg Ineichen, Rolf
Giezendanner)

Bâle-Ville
Fachberatung für hindernisfreies
Bauen von Pro Infirmis Basel-Stadt
Bir sigstr. 45, 4054 Basel
Tel. 061/225 98 60 (Eric Bertels)

SIV-Beratungsstelle für 
behin der ten gerechtes Bauen
Was gen ring 103, 4055 Basel
Tel. 061/301 88 29 (Martin Koepp)

Bâle-Campagne
SIV Baselland
Oberemattstr. 21, 4133 Pratteln
Tel. 061/821 04 81 (Irene Hupfer)

Berne
ABSF-Beratungsstelle für 
Bauen für Behinderte
Merzenacker 21, 3006 Bern
Tel. 031/941 37 07 
(Anton Herrmann)

Fribourg
Commission Fribourgeoise des
Barrières Architecturales 
(CFBA), route de Moncor 14
1752 Villars-sur-Glâne
Tel. 026/40102 20 (Henri Dafflon)

Genève
Association H.A.U. «Handicapés 
Ar chi  tecture Urbanisme»
Bou l. Helvé tique 27, 1207 Genè ve
Tel. 022/786 30 10 (Alain Rossier)

Services de consultation cantonaux

C entre Suisse
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Glaris
Glarner Fachstelle 
Behindertengerechtes Bauen
Schweizerhofstr. 10, Postfach 306,
8750 Glarus
Tel. 055/640 23 28 (Ernst Adler)

Grisons
Pro Infirmis, Beratungsstelle für be-
hindertengerechtes Bauen
Engadinerstr. 2, 7000 Chur
Tel. 081/250 25 85 (Roman Brazerol)

Jura
AJEBA, Association jurassienne
pour l'élimination des barrières
architec turales, p.a. Pro Infirmis,
12, rue des Moulins, c.p. 799, 
2800 Delé mont 1
Tel. 032/422 20 70 (Richard Kolzer)

Principauté Liechtenstein
Liechtensteiner Behinderten verband
Landstr. 121, Postfach 446,
FL-9495 Triesen
Tel. 075/390 05 15 (Werner Hermle)

Lucerne
Beratungsstelle für 
behinderten gerechtes Bauen
Rodteggstr. 3, 6005 Luzern
Tel. 041/360 79 88 (Josef Oder matt)

Neuchâtel
Pro Infirmis, Service de conseil
en construction adaptée
case po stale 9, 2007 Neuchâtel 7
Tel. 032/722 59 60 
(Christian Dubuis)

Ob- et Nidwald
Beratungsstelle für behindertenge-
rechtes Bauen
Seerosenstr. 16, 6362 Stansstad
Tel. 041/610 71 70 (Peter Joller)

Schaffhouse / Thurgovie
Beratungsstelle für behindertenge-
rechtes Bauen der Kantone Thurgau
und Schaffhausen
Trüttlikon, 8524 Buch bei Frauenfeld
Tel. 052/746 10 43 
(Christoph Ammann)

Soleure
cf.  Argovie

St-Gall
siehe Beratungsstelle  
Appenzell IR/AR

Tessin
FTIA, Via Berta 28, c.p. 834
6512 Giubiasco
Tel. 091/857 80 80  (Luca Be r toni)

Thurgovie
cf. Schaffhouse

Valais
ASI, Section Valais romand, Bureau
conseil pour la construction adaptée
aux handicapés, St-Hubert 1
case postale 109, 1951 Sion
Tel. 027/323 26 20 
(Claude-Alain Kittel)

Oberwalliser Invalidenverband
Bauberatungsstelle
Englisch-Gruss-Str. 6, 
Postfach 365, 3900 Brig
Tel. 027/921 23 78 (Rudolf Wenger)

Vaud
AVACAH
(Association vaudoise pour la con s -
truction adaptée aux han di capés) 
Rte de la Bruyère 3, 1315 La Sarraz
Tel. 021/866 62 80 
(Jean-Michel Péclard)

Zoug
Beratungsstelle für behinderten- und
betagtengerechtes Bauen
Indu strie str. 8, 6300 Zug
Tel. 041/711 19 14
(Andreas Brunn schwei ler)

Zurich
Behindertenkonferenz Kanton Zürich
BKZ, Bauberatung
Gasometerstr. 9, 8005 Zürich
Tel. 01/272 70 19 (Regine Walthert)

Hochbauamt Kanton Zürich
Beratungsstelle für behindertenge-
rechtes Bauen, Walchetor,
8090 Zürich (4 Bauberaterkreise)
Sekretariat, Tel. 01/259 29 56 
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