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Editorial

r
Comment le vol d‘un porta
ble a fait surgir une rampe
au commissariat principal!

Chers lecteurs et lectrices,

Un utilisateur de fauteull rau
lant circulant Zurich, se fait
voler san t&phone portable. II
se rend au paste de Ja police
municipale de Zurich et, arriv
devant le b&iment - un beau
monument historique, protg
ii se trouve devant les marches
de i‘entr&. Son pr&ieux porta
hie, avec lequel ii aurait pu ap
peier (par ex. Je n° 1 l 7), n‘est
plus 16.

Un passant qui a vu Ja Situati
on, demande au poste s‘il y a
une entr& accessible aux fau
teuils rouiants; malheureuse
ment non, et un policier de gar
de aide alors personnellement
l‘usager handicap 6 franchir
tes marches pour entrer dans
te bätiment de Ja police.

Ce policiet est scandalis par Je
fait que ce bätiment, qul vient
d‘&re rnov pour 12 millions
de francs, ne dispose pas d‘ent
re accessible aux fauteuils rau
Iants et ii estime injuste que,
pour des raisons de protection
des bätiments historiques, an
alt renonc 6 modifier I‘archi
tecture de I‘escaiier. Le paste
de police devraft &re accessible
6 tous!

II d&ide de prsenter 6 i‘admi
nistration une demande dO
ment motiv6e, concernant
I‘am6nagement d‘une entr&

praticable en fauteull roulant.
Avec succ6s! La directrice de Ja
police s‘occupe immdiatement
de cette demande; eile connaTt
personnellement Je probl6me,
car avant san Jection au
Conseil municipai, eile avait eu
la malchance de se casser les
deux pieds et d‘€tre astreinte
un certain temps au fauteuil
roulant.

Gräce au soutien de Ja cheffe
de Ja police, le dpartement
des travaux publics est charg6
d‘am6nager une entre accessi
bie.Au pr6alable, Ii a fallu en
core convaincre le service de Ja
protection des b8timents histo
riques!

Depuis peu, le commissariat
principal est accessibte par une
rampe ä tautes Jes personnes
handicapes gui doivent ou veu
Jent se rendre 6 Ja police.

Conformment au principe de
i‘gaIft des droits, les bätiments
publics doivent &re accessibles
6 tous, handicaps au non! La
construction adapt& aux handi
cap6s devrait &re une 6vidence

m€me sans Je vol d‘un porta
ble!

Joe A. Manset architecte
Directeur du Centre
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Handicaps de Ja vue

Dispositifs aux feux - nouveau test

A l‘heure actuelle, des signaux
tactiles et acoustiques sont in
stallös, selon les communes, soit
söparöment, soit en
Les signaux acoustiques doivent
souvent ötre activös au moyen
du ne commande distance. Se
Ion l‘expörience pratique, ces dis
positifs ne sont installös qu‘ä des
passages trös fröquentös ou
seulement l oü la preuve a ötö
faite qu‘ils ötaient nöcessaires. II
s‘agit souvent de solutions indivi
duelles, par exemple sur le trajet
domicile-lieu de travail d‘une per-
sonne donnöe, ce qui limite sa Ii
bertö de mouvement sur ce trajet.

Solutions techniques
Le premier rapport d‘ötude date
de fövrier 1999 et se fonde sur
une analyse des solutions mises
en cuvre en Suisse et l‘ötran
ger, et sur les rösultats du point
de vue des personnes concernöes
et des responsables. En conclusi
on, II explique que si les signaux
acoustiques sont disposös part
out, des problömes de chevau
chement peuvent se produire
dans des emplacements ötroits.
Quant aux signaux tactiies, ils
sont soumis ä une forte contrainte
möcanique de l‘appareil due aux
ölöments de vibration et doivent
ötre souvent changös. C‘est pour
quoi le rapport d‘ötude propose
une nouvelle solution technique,
mise au point aux Etats-Unis: es

ampoules ölectriques des feux de
signalisation seront remplacöes,
pour des raisons d‘öconomie, par
des diodes ölectro-Iuminescentes
(DEL). Ceci permettra une codifi
cation spöciale des signaux Iumi
neux pour piötons et la personne
malvoyante ou aveugle, avec un
röcepteur en main, pourrait ainsi
demander la phase des feux.

Test de signaux DEL et röcepteurs
Lors d‘un second programme
d‘ötude, cette solution fut mise ä
I‘öpreuve au moyen d‘un essai
pratique avec l‘appareil amöricain
de la sociötö RELUME. De la mi
döcembre 1999 la mi-janvier
2000, 40 maivoyants et aveugles
testörent une installation expöri
mentale Zurich. II devint vite övi
dent que es appareils utilisös
prösentaient de graves lacunes
techniques, qui mettaient en dan
ger la söcuritö des utilisateurs.
Par exemple, es röcepteurs röa
gissent aussi aux tubes de nöon
normaux, utilisös notamment pour
les publicitös. De möme, la portöe
de ces appareils est trop grande
et us indiquent les phases des
feux de signalisation lorsque la
personne en est encore bin et se
trouve peut-ötre un passage non
contrölö. Ces döfauts devront ötre
corrigös avant que Ion puisse
songer perfectionner les röcep
teurs et amöliorer leur maniement.
En effet, en plus de la canne, du

chien d‘aveugle et d‘un öventuel
paquet, la plupart des gens n‘ont
pas de main libre pour se servir
d‘un appareil de repörage.

Necessite d‘une norme
Les dispositifs DEL prösentent le
grand avantage de pouvoir en
öquiper tous bes signaux des pas
sages pour piötons sans coüts
supplömentaires notables. C‘est
pourquoi il est malgrö tout utile
d‘ötabiir une norme pour la modu
lation des signaux DEL, en vue de
solutions ubtörieures. Toutefois le
systöme actuel, avec signaux
suppiömentaires acoustiques et
tactiles, demeure nöcessaire, ne
serait-ce que parce qu‘il est ac
cessible ä tous sans moyens auxi
liaires particuliers. Une directive,
teile quelle a ötö demandöe dös
le döbut par le Centre suisse est
indispensabbe pour harmoniser bes
difförents systömes.

(es) Les feux de signalisation doivent tre quips de dispositifs suppI
mentaires acoustiques et tactiles, atin de permettre aux aveugles et
malvoyants de traverser la rue, eux aussi, en toute scurit. Un systme
uniforme dans toute la Suisse est souhaitable, atin que les personnes
venant d‘une autre ville puissent galement reconnaitre les phases des
teux. En 1996, le Centre suisse a presente une proposition de norme pour
ces signaux acoustiques et tactiles auprs de l‘Union des professionnels
suisse de la route. Ce tut le point de depart de deux projets plus appro
tondis dont I‘objectit etait de dfinir des directives pour ces dispositits
supplmentaires aux feux de signalisation.
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Bases techniques

Legislation de la construction —

importance de la norme SN 521 500

On illustrera cette question par un
exemple pratique: l‘agrandisse
ment dun restaurant.
Le perron ä l‘entre du restaurant
actuel nest accessible que par
deux marches, mais ii y a assez
de place pour une rampe. La nou
velle installation des toilettes est
au möme niveau que le restau
rant, mais ne prövoit pas de WO
praticable en fauteuil roulant. Ces
obstacles pourraient ötre övits
grace des modifications mmi
mes du projet. Le permis de con
struire mentionne la nöcessitö de
la construction adaptö aux handi
capös et se röföre aux prescrip
tions cantonales ä cet effet, mais
ne signale pas l‘obligation formelle
de corriger les lacunes du projet,
et ne renvoie pas la norme SN
521 500.

Prescriptions IgaIes en matire
de construction
Toutes les bis cantonales com
portent des prescriptions sur la
construction adaptöe, pourtant ri
en n‘explique les difförences con
sidörables en ce qui concerne la
force et la pertinence des döclara
tions, ainsi que le domaine d‘ap
plication (döfinition des diverses
catögories de btiments). Les per
sonnes handicapöes ont dans
tous les cantons le möme besoin
d‘un environnement convivial et
adaptö! L‘expression utilisöe dans

la lögislation: construction adap
töe aux handicapös“, ou des ter
mes analogues sont des notions
impröcises, nöcessitant une inter
prötation. C‘est pour concrötiser
ces notions de droit que l‘on doit
faire appel ä la norme SN 521 500
“Construction adaptöe aux per
sonnes handicapöes“. Ceci impli
que que c‘est aux associations
professionnelles qu‘il revient de
döterminer, dans leur normes et
directives, ce qui est nöcessaire et
faisable, et non les lögislateurs
dans les bis sur la construction.

La norme SN 521 500 est toujours
obligatoire et applicable, möme si
eile n‘est pas explicitement men
tionnöe dans les bis, ordonnan
ces et autorisations de construire.
Et lorsqu‘on exige de maniöre
gönörale une ‘construction adap
töe aux handicapös“, la simple
röförence cette notion juridique
un peu vague exige l‘application
de la norme SN 521 500.

Mise en oeuvre lacunaire
La norme SN 521 500 est essenti
eile ögalement pour b‘application
des prescriptions lögales sur la
construction adaptöe, car eile prö
cise en quoi eIle consiste. Son im
portance est d‘autant plus röelle
qu‘il existe un vöritable ötat dur
gence pour b‘application de ces
prescriptions.

Bien que des dispositions sur la
construction adaptöe soient inscri
tes dans toutes les bis cantona
les, elles ne sont suivies que dans
une minoritö de projets. Les serv
ices communaux de la construc
tion sont bes plus nögligents dans
ce domaine.
Tout d‘abord, l‘importance voulue
n‘est pas accordöe la construc
tion adaptöe. Ensuite bes services
communaux ne sont pas toujours
impartiaux quand surgissent des
conflits d‘intöröt.
En outre, ba construction adaptöe
aux handicapös est souvent mal
comprise et la proportionnalitö en
est mal övaluöe. Aussi, bes servic
es de la construction ont-ibs tou
jours de ba peine ä övabuer, dans
bes demandes qui beur sont prö
sentöes, b‘adaptabilitö aux handi
capös d‘un mode de construction
et formuber bes obbigations nö
cessaires dans bes permis de con
struire. Et borsqu‘ib est tenu comp
te de ba construction adaptöe dans
bes demandes et bes permis, ebbe
n‘est trop souvent pas appbiquöe
de maniöre consöquente. Vörifica
tions et interventions öventuebbes
sont inexistantes ou inopörantes.
Au vu des ces difficubtös d‘appbica
tion, bes services responsables de
ba construction doivent absobument
consubter la norme SN 521 500 et,
dans bes permis de construire, en
exiger l‘application.

ResponsahiIit civile ei droit pönal
La norme SN 521 500 Oonstruc
tion adaptöe aux handicapös“ est
en outre indispensable pour döter
miner la responsabibitö civibe en
cas d‘accident - par exemple bors
qu‘une personne mabvoyante
heurte un obstacbe imprövu et non
marquö dans l‘aire de circubation
et se blesse. En cas de procödure

(ac) Le principe d‘gaIit pour les personnes handicapees esi inscrii
dans la nouvelle consiitution federale ei ce drolt fondamental doii tre
garanti par les tois et ordonnances cantonales sur la construction. Tou
tefois, I‘application des prescriptions relatives ä la consiruciion adap
te monire une tout anire reaIit ei ce n‘est pas sans raison que l‘iniiia
tive “Droits gaux pour les personnes handicapes“ a dpose l‘an
dernier, assoriie de la demande du droii d‘exigibiIii de I‘gaIit.
L‘importance de la norme SN 521 500 “Construction adapiee aux person
nes handicapöes“ est donc tondamentale dans le droit de la construc
tion. Les rfIexions suivantes en souIvent certains aspects.
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Bases techniques

pnaie ou d‘action en dommages
intröts, c‘est la norme SN 521
500 qui est I‘taIon des pröcau
tions qui fallait prendre.

Correction d‘ides fausses
Ges explications diftörencies
concernant la construction adap
te aux handicaps contribue

d‘amnager es constructions nor
males de faon aussi praticable
que possible par les handicapös.
La proportionnaiit des mesures
architecturales consiste ä quiiib
rer es diffrents intröts möritant
d‘ötre protögös (environnement
accueillant pour es handicapös,
car chacun court le risque d‘avoir
un jour un handicap, coüts supplö
mentaires acceptables, droit de
propriötö, protection des monu
ments historiques, ...). II est en
outre faux de croire que la con
struction adapte diminuerait la Ii
berta de cration; celle-ci n‘est
d‘ailleurs jamais iliimitöe, mais
soumise certaines exigences et
es raus de söcurit mises en pla
ce par es normes et directives
sont un dfi qui oblige trouver
des solutions cratrices. II en est
de möme pour le norme SN 521
500!

Instrument de travail
En matiöre de construction adap
töe aux handicapös, la norme
donne des points de repöre aux
concepteurs de projet, aux ma?t
res d‘ceuvre et aux autoritös
compötentes. Afin d‘ötablir des
prioritös, es qualitös requises
sont prösentöes de maniöre dif
förenciöe, ce qui donne aux divers
responsables es bases de döcisi
on nöcessaires selon es situati
ons et es solutions qui convien
nent.

dötruire des craintes largement
röpandues - craintes de surcoüts
disproportionnös et de limitations
de la libertö de cröation. Elles sont
gönöralement dues une inter
prötation erronöe de la construc
tion adaptöe, vue comme une so
lution spöciale, ainsi qu‘ une
mauvaise övaluation de ce qui est
rationnel et acceptable.
Or, l‘objectif est pröcisöment d‘övi
ter les solutions spöciales, sou
vent trös coüteuses et, au contrai
re, de “construire pour tous“ et

Conclusion
Dans la lögislation sur la construc
tion, la norme est fondamentale
pour concrötiser les principes de
la construction adaptöe aux handi
capös. Eile donne aux concep
teurs, aux matres d‘cEuvre et aux
pouvoirs publics concernös des
repöres difförenciös pour mettre
en pratique la construction adap
töe et doit absolument ötre con
sultöe. II est indispensable d‘exi
ger des autoritös compötentes
d‘utiiiser la norme SN 521 500
pour mettre au point leurs pre
scriptions sur la construction, et
cela d‘autant plus quelle est re
connue par la Confödöration, les
cantons et les associations com
me base de la construction adap
töe aux handicapös.
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Mobi1it

Ascenseurs sur raus — ä travers le paysage
(hjl) Les terrains en pente n‘ont rien dexceptionnel en Suisse et us accu
eillent naturellement des constructions. Mais pour les ensembles immo
biliers importants et en terrasses, on considre souvent que l‘installati
on d‘un ascenseur serait trop coüteuse et trop complique et, de ce fait,
les ternels escaliers restent la seule voie d‘accs verticale! Les pre
miers penalises sont les babitants ou les visiteurs qui prouvent des dif
ficults pour marcher ou qui se dplacent en fauteull roulant. Mais aussi
tous ceux qui doivent rguliÄrement circuler avec des paquets ou une
poussette. Les maisons en terrasses presentent presque toujours un pro
bIme pour les personnes ä mobilit reduite, car un ascenseur y est ex
ceptionnel. De mme pour les immeubles, rigs sur terrain plat: en I‘ab
sence d‘ascenseur, la plupart des locaux sont inaccessibles aux person
nes handicapees de la marche. Un systme de remontee en plan inclin
pourrait notablement ameliorer la situation.

Bien qu‘ils soient dcrits de la mö
me manire, les remonte-pentes
des stations de ski, les cabines au

pas considrs comme ascen
seurs inclins. Selon leur mode
de construction, us sont rpartis
en six catgories:

t,i. Siege ou plate-forme pour
2 personnes max.
sans arröts intermediaires
vitesse autor. 0,6 mIs

L.2 Sige ou plate-forme pour
2 personnes max., avec arrts in
termödiaires, ou cabine pour
4 personnes max., sans arröts in
termödiaires, vitesse autor. 0,8 m/s

avec cabine pour 8 personnes
max., vitesse autor. 1,2 m/s

L4 avec cabine pour 12 personnes
max., vitesse autor. 2,5 m/s

avec cabine pour plus de 12 per
sonnes, vitesse autor. 2,5 m/s

Cat.6 installations des catögories 4 et 5
a) avec transport de personnes
rögulier et commercial
b) en tant quexploitation auxiliai
re sans transport commercial de
personnes
c) pour exploitation temporaire
(par ex. pour la duröe d‘une
exposition)

Le pays des ascenseurs inclines
On estime que la Suisse possde
350 installations qui entrent dans
l‘une de ces catgories. La palette
va des funiculaires des rgions
touristiques, mondialement con
nus, au petit sige mont sur mo
norail qui permet ä une personne
äge, habitant taut en haut d‘un
vig noble, de rsoudre ses probI
mes de mobiliffi. Neuf sociöts
suisses se partagent le march
dont deux se consacrent exclusi
vement aux cabines en cage
pour raisons de söcurit ainsi
qu‘elles l‘expliquent. Le sysffime
le moins compliqu - et le meilleur
march - est I‘escalateur, oü la

Qu‘est-ce qu‘un ascenseur incline?
Une döfinition officielle est la sui
vante: “Les ascenseurs inclinös
sont des installations tixes l‘air
libre au dans une cage pour le
transport des personnes au des
marchandises au mayen d‘un
vhicule (cabine, sige, plate-for
me) se dpIa9ant sur une voie dont
l‘inclinaison ne döpasse pas 75°“.

les gondoles suspendues un
cbIe ne sont pas des ascenseurs
inclinös parce qu‘ils ne se döpla
cent pas sur des raus. En outre, il
est gönöralement admis que des
vöhicules dont la voie a une mdi

naison införieure 15° ne sont

Une remonte idyllique“ vers le chalet
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MobiIit

plate-forme (ou le siöge) est
montöe sur la main courante d‘un
escalier extrieur. II n‘y a pratique
ment pas de diffrence entre une
teile Installation et un monte-esca
11er intrieur, si ce n‘est quelle doit
supporter les intempries. Si cette
Installation est indpendante d‘un
escalier, la situation est diffrente,
notamment en ce qui concerne
l‘autorisation et le contröle.

Prescriptions et autorisation
Pour le permis d‘exploitation d‘un
monte-escalier avec sige ou pla
te-forme (selon es catgories 1 et
2), II suffit que le fabricant respec
te les directives relatives aux ma
chines; pour les installations avec
cabi ne, les autorits cantonales
de surveillance se röförent aux di
rectives du Concordat intercanto
nal sur les tlöphöriques et tölös
kis de Thoune. Dans sa brochure
“Prescriptions techniques pour la
construction d‘ascenseurs mc
linös“ le CITT souligne expressö
ment que pour l‘utilisation de ces
installations par des personnes
handicapöes, une attention parti
culiöre doit ötre accordöe l‘amö

nagement des stations, au choix
des vöhicules et la disposition
des ölöments de commande. Bien
que la nouvelle ordonnance eu
ropöenne sur les ascenseurs soit
en vigueur, pour les ascenseurs
inclinös en cage, les normes de la
SIA (370) sont encore applicables.
A partir du 1er aoüt 2001, c‘est-ä
dire l‘öchöance du dölai de tran
sition de deux ans, la norme eu
ropöenne NE 81 sera valable pour
tous es ascenseurs en cage. La
norme applicable aux ascenseurs
inclinös pour le transport des per
sonnes est encore en pröparation.

Cabines adaptees aux handicapös
Les portes des cabines doivent
avoir en principe une largeur de
80 cm pour ötre considöröes ad
aptöes (accessibles en fauteuil
roulant); elles doivent en outre
disposer de la surface de man
uvre nöcessaire un fauteuil rou
lant.

Acceptation en baisse
Si le projet doit ötre röalisö par un
entrepreneur gönöral, un tel as
censeur n‘a guöre de chances

d‘ötre acceptö, ne serait-ce que
pour des raisons de coüts, expli
que un fabricant qui a construit
plus d‘une centaine d‘installations
dans notre pays au cours des
quatre derniöres döcennies. De
tels projets sont döjä tombös
l‘eau, parce que es autoritös loca
es s‘y ötaient opposöes dös le
döbut et, dans certains endroits,
les ascenseurs inclinös liös ä des
maisons en terrasses ne sont plus
guöre acceptös. Derniörement,
une commune au bord du lac de
Zurich a jugö utile de publier ses
propres directives pour assurer
‘une bonne intögration de ces in
stallations dans le paysage“.
Un large ensemble immobilier
construit sur une pente constitue
toujours une lourde intervention
sur la nature et, dans ces condi
tions, un ascenseur inclinö placö ä
la pöriphörie ne devrait pas ötre
jugöe spöcialement inesthötique.
Et quels arguments peut-on oppo
ser ä un ascenseur inclinö incor
porö dans l‘ensemble immobilier
lui-möme (voir page de titre)?
L‘exigence essentielle demeure:
assurer l‘accessibilitö pour tous!

7

Un ascenseur incIin exemplaire au service des transports publics

Les usagers des transports publics de Hambourg connaissent l‘un
des rares exemples d‘ascenseur inclinö ä l‘intörieur d‘un btiment.
Entre l‘entröe et le quai d‘une station de mötro, un tel ascenseur a
ötö installö ii y a cinq ans (au heu d‘un escalier roulant), parallöle
ment un escalier. II s‘agit d‘une station expörimentale, oü une
bonne accessibilitö pour les handicapös joue un röle important; on
tient en particuhier ä des systömes d‘orientation simples pour es
aveugles et malvoyants, et, de ce fait, on ne pouvait envisager da
scenseur vertical.

Les tests et recherches en cours ont montrö que les clients apprö
cient la facilitö ä se repörer et la disposition des lieux claire et bien
visible. Seule la profondeur de la cabine de 1,60 m a ötö jugöe in
suffisante par les utilisateurs de fauteuil roulant accompagnös du-
ne personne auxiliaire: ils pröföreraient des cabines de 1,80 ml

Photo: vue de la cabine d‘un ascenseur incIin en cage vitre ä Hambourg

Centre suisse
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Produits

Un bain complet
sans peine

Le bord d‘une baignoire dpasse
rarement la hauteur du genou, et
pourtant, cette hauteur peut emp
cher certains utilisateurs de bien
profiter de leur bain. Grimper dans
la baignoire n‘est pas le plus diffi
die, mais en sortir est un vrai pro
bime. ii existe, certes, des dispo
sitifs facilitant la procdure: depuis
la poigne qui se fixe sur le bord
de la baignoire, jusquau sige
placö dans la baignoire et que Ion
peut rögler en hauteur par un sy
stme m6canique, hydraulique ou
öiectromoteur, en passant par une
planche de bain qui simplifie le
transfert depuis le fauteuii roulant.

Bien que ces diffrents systmes
permettent de nombreuses per
sonnes de prendre leur bain sans
aide de tiers, us ont tous un incon
vönient majeur: un vritable ‘bain
complet“ est impossible, parce
qu‘on ne peut abaisser leur surfa
ce d‘assise jusqu‘au fond de la
baignoire.
ii en va tout autrement avec ie

“Bath Knight“. ii n‘a pas besoin
d‘ötre placö dans la baignoire et
ne demande par consquent pas
d‘espace au fond. C‘est un ap
pareil fix au mur (raccordement
iectrique de 24 V prövoir) qui
ressembie un peu un distribu
teur de serviettes et contient, en
fait, une bande de tissu, qui se

De la necessite de connaftre des produits
utiles
Depuis que nous pubilons cette brochure, nous donnons r6gulirement des informations, sous cette rubri
que sur des produits pouvant facihter un peu la vie de nombreuses personnes En tant que Centre suisse
pour la construction adapt6e aux handicap6s, nous nous eftorQons de r6pondre aux demandes de teile
sorte que la personne qui desire des conseils puisse avoir un petit choix de produits comparabies Ce
nest pas toujours possible, car II sagit parfois ä‘une v6ritabie nouveaut6.
Selon nos possibilit6s, nous essayons d‘avoir un aperqu de ce que l‘on trouve sur le march6 et de ras
sembier les cr6ations int6ressantes dans une banque de donn6es. Celle-ci comporte actueilement 600
adresses de fabricants et de commerQants, avec plus de 2000 produits, dont un tiers au moins se rap
porte ä la cat6gorie “moyens auxillaires pour handicap6s“. Apparells et objets usuels, tels que lave-linge
et si6ges ne manquent pas, mais la plupart sont surtout des produits 1i6s 6 la construction, par exemple
seulls de porte ou revetements de so! La documentation est naturellement abondante et precise pour (es
moyens permettant de rendre des toilettes pubhques utihsables par des personnes handicapees ou din
staller de mani6re individuelle une salle de bain. Ce qui compte en priorit6, c‘est l‘adaptation aux besoins
des handicapes qui ne repose toutefois pas sur les resultats de tests mais sur notre evaluation person
neue Ahn de donner de meil!eures informations plus objectives nous dependons des renseignements
que peuvent nous transmettre tous ceux qui ont ete en mesure de juger un produit Si par exemple nous
apprenons qu un certain article ne repond pas a ce que Ion attendait, ou ne fonctionne pas, nous effec
tuons alors des recherches. Si un produit est discutabie, nous le signalons, ou s l est prouv6 qu ‘II n ‘ast
pas adapt6, nous le retirons de flotte banque de donn6es.

Le Centre pour la construction adapt6e aux handicap6s d6ciare en outre que:
de maniere generale il ne peut recommander de produits seules, des exceptions sont possibles pour

certains articies que nos coliaborateurs utlilsent ou ont pu essayer.
ii n est pas un bureau officiel ä information pour (es moyens auxihaires c est la FSCMA a Oensingen

qul en est responsable. Mais le Centre transmet volontiers (es informations n6cessaires, dans la mesure oü
elles sont disponibles ou faches 6 obtenir.
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Produits

d&oule par simple pression d‘une
touche. II s‘agit d‘un textile syn
thtique, trs solide, qui se tend
sur le bord de la baignoire et sur
lequel on peut s‘asseoir. II suffit
d‘appuyer nouveau sur la mme
touche pour descendre avec cette
bande jusqu‘au fond. A I‘inverse,
en appuyant sur une autre touche,
la bande est tire ä l‘intrieur de
san boTtier, permettant ainsi ä la
personne qui se baigne de remon
ter. Aprs utilisation et paur net
toyer la baignoire, an renrouIe la
bande compltement.

Selon le prospectus du fabricant,
le “Bath Knight“ a dj largement
fait ses preuves. Pour les person
nes intresses, mais qui psent
plus de 128 kilos au ne peuvent
payer 4150 francs (TVA et monta
ge compris), la maison Grauba
AG dispose d‘autres lövateurs de
bai n.

Grauba AG
4742 Münchenstein 067/4 16 06 06

Baignoires “exoti—
ques“
Grimper dans la baignoire comme
dans un cabriolet? Pourquoi pas!
La maison Premier AG dispose de
trois modles qui le permettent,
dont deux consistent en baignoi
res sabots, d‘oü gain de place
(l‘une d‘entre elles möme avec
une porte ouvrant vers l‘intörieur).
II faut toutefois enjamber un seuil.

Tous les modles sont gaIement
livrables avec un systme de tour
billon.
La baignoire “Starnberg“, livrable
au choix en 150 ou 170 cm de
lang, est la seule qui n‘ait pas de
porte. Fidle la devise de I‘ent
reprise: ‘les grimpettes dangereu
ses et les numros d‘quilibre va
cillants appartiennent dfinitive
ment au pass“, un sige lva
teur pivotant assure confort et s
curit. Une tIcommande pneu
matique, n‘ayant par consquent
pas besoin de courant, permet de
meifre le sige en mouvement.
Hors de la baignoire, on peut
l‘abaisser la hauteur normale
d‘une chaise; lors de la leve et

du mouvement pivotant au-dessus
du bord de la baignoire, es jam
bes reposent sur la prolongation
hydraulique pauvant ötre ajoute
au sige et elles peuvent franchir
le bord sans peine et sans “pendil
1er“.

Premier Badausstattungen AG
6301 Zoug 047/72780 31

Ouverture automa
tique des fenötres
basculantes
Lorsque l‘ouverture manuelle du
dispositif de bascule, ainsi que le
verrauillage et le dverrouilIage
d‘une fenötre sont impossibles,
par ex. pour des personnes ayant
des difficultös de pröhension, la
gamme de produits “high control“
de “Winkhaus“ apporte une aide
pröcieuse.
Le moteur de la fenötre sert l‘ou
verture automatique du dispositif
de bascule. II en existe plusieurs
modöles, selon la largeur d‘ouver
ture de la fenötre, la force de
poussöe et la farce de traction. La
chaine en acier chromö pour
pausser et tirer la fenötre (trans
mission par chaTne) peut ötre dö
connectöe, permettant une ouver
ture complöte, par ex. pour le net
toyage.
Le moteur sert ä verrouiller et
döverrouiller automatiquement les
garnitures commandant es mau
vements pivotant et basculant.
Les unitös de commande de ces
moteurs peuvent ötre installöes in
döpendamment de la fenötre con
cernöe. Suivant les besains, le
döcienchement se fait par clavier,
tölöcommande infrarouge, di
vers systömes de capteurs au les
techniques modernes de domo
tique.
Ces moteurs peuvent ötre installös

Baignoire sabot avec porte pivotante
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Produits

sur des fenötres en mtal, en bois
ou en matiöre synthötique, par po
se directe sur le cadre de la fenöt
re au intgrös dans le profil. Pour
un montage en pose directe an
peut utiliser des fenötres existan
tes. La gamme de produits “high
contral“ röpond aux qualitös exi
göes des installatians d‘öchappe
ment de fumöe et de chaleur.

Jomos Branäschutz GmbH
4450 Sissach 067/976 22 22

Lampes pour
armoires
Vous est-il döj arrivö de sauhai
ter un meilleur öclairage de votre
armaire, lorsque la lumiöre de la
piöce est dans votre dos ou que la
porte ouverte de l‘armoire fait de
l‘ombre sur l‘intrieur de celle-ci?
Chercher un vötement dans la pö
nombre est plutöt pönible, surtout
pour les personnes handicapöes
de la vue.
Pour öclairer les armaires avec
tringles (ou “tubes“), an peut utili
ser “Orizzontino“ un tube pour ar
maire en aluminium avec lampe
fluorescente intögröe. Malgrö sa
double fonction, ses dimensions
sont celles d‘une tringle usuelle. II
se monte sur l‘ötagöre qui est au
dessus; la lampe fluorescente
(230 V) garantit une tempörature
de fonctiannement extrömement
faible. Le rögulateur ölectranique
de puissance, paur montage ex
törieur (par ex. sur l‘armoire) est

paurvu d‘un cäble d‘alimentatian
ölectrique. Un cordon fixö ä ce tu
be permet de l‘öteindre et de l‘al
lumer.

Beat Bucher AG
8274 Tägerwilen 077/666 77 77

Table coulissante

Lorsqu‘il taut sauvent döplacer
une table - soit pour l‘utiliser en
difförents endraits, sait parce
quelle occupe trap de place dans

la piöce - an aimerait volontiers
pauvair la faire coulisser facile
ment. La possibilitö en est offerte
par “l‘armature paur table caulis
sante“, qui permet de pousser une
table le lang d‘un autre meuble au
d‘un mur. Cette armature compor
te une barre, un profilö de glisse
ment et un piötement de table
deux ölöments, röglable en hau
teur en continu et montö sur rau
lettes avec dispositit d‘arröt. lautes
les piöces sant en acier chromö.
La barre est fixöe l‘autre meuble
ou au mur. Le plateau de la table
glisse avec le profilö sur la barre
et s‘appuie l‘autre baut sur le
piötement raulettes.
La longueur de la table est limitöe

120 cm. Sa farce portante dö
pend du nambre d‘öquerres de
fixation utilisöes paur monter la
barre au meuble d‘appui au au
mur. Cette armature paur table
caulissante existe en trais ma
döles: VT-Set 700, VT-Set 900 et
VT-Set 1100, dont les difförences
rösident dans la hauteur du piöte
ment de la table; au total an peut
donc avair des hauteurs de table
de 67 113,5 cm.

Peka-Metall AG
6295 Mosen 047/979 90 70

Nouveau systeme
d‘entrainement

“A 50“ est le nom d‘un nouvel as
censeur vertical, canu exclusive
ment paur le transport de person
nes handicapöes. La cage auto
porteuse est trös pratique paur
une installation dans des btiments
existants, car les travaux techni
ques pröparataires sant röduits.
La difförence essentielle avec des
ascenseurs comparables, tels le
“Vimeg Servoscale E02“ - ögale
ment disponible chez Högg Liftsy
steme - röside dans le nouveau
systöme d‘entranement ölec
tromöcanique par chaTne invisible.
Deux chaTnes, passant dans les
pateaux d‘angle de la cage, fant
manter et descendre la plate-for
me. A la difförence de l‘entraTne
ment hydraulique huile, il est
inutile de prövair un callecteur
d‘huile, ce qui diminue les trais
d‘investissement. En cas de pan
ne, (caupure de caurant), la plate
forme peut ötre transportöe manu
ellement. (Paur plus de renseigne
ments vair document joint.)

Högg Liftsysteme AG
9620 Lichtensteig 077/988 75 34
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Rubrique

Prime et presque parfait

Ruedi Prerost, juriste, conseiller
en politique sociale, Pro Intirmis
Suisse

Un article de journal, contenant la
mention “adaptö aux fauteuils rou
lants“, attira mon attention sur
l‘hötel Zürichberg. L‘ancien bäti
ment ayant öt rönov et com
plt par une nouveile construc
tion ronde, hIicoTdaie, je me ren
dis pour passer une nuit “test“
dans la partie ancienne de i‘hötel.
J‘y fus i‘un des premiers clients en
fauteuil roulant et, ce titre,
vis aux architectes, Burkhaiter et
Sumi, pour leur faire part de ce
que j‘avais appröciö ainsi que de
quelques points critiques:

“Aprs avoir Iu I‘article de la Neue
Zürcher Zeitung sur la rönovation
de i‘hötel Zürichberg, je m‘y rendis
ä NoI. Tous mes compliments!
Depuis quelque temps en fauteuil
roulant, mais autonome et pou
vant circuler seul, je suis ail ex
aminer le bätiment de ce point de
vue particulier.

Voici mes quelques critiques, que
vous voudrez bien considrer
sous un angle positif: le chemin
du parking ä I‘hötel est parfait, ä
I‘exception d‘une porte trs difficile
ä ouvrir depuis un fauteuii (entre
temps öIimine). Ma chambre
tait une grande chambre double,
trs spacieuse, ainsi que la salle
de bain, et mme la hauteur du lit
tait partaite pour moi. L‘absence
de tapis y est un vrai plaisir! Je
vous signale toutefois la petite
rampe ä I‘entröe principale (pho
to), infranchissable pour I‘utiiisa
teur normal de fauteuii rouiant;
c‘est dommage et ce pourrait ötre
corrig par une rampe en direction
de i‘est. Le seuii de la terrasse, au
niveau de l‘entröe, me paraTt

1 1 Centre suisse
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gaiement peu praticable (entre
temps amiiorö par de simples
coins de bois). Enfin, le comptoir
de la rception est ä une hauteur
impossible et, contrairement aux
autres obstacies, celui-ci est
döprimant.

J‘ajouterai encore, ayant march
de nombreuses annöes avec des
cannes, que les mains courantes
en inox sont, certes, trs jolies,
mais seuls les tubes de 50 mm de
diamtre, que Ion a bien en main,
sont vraiment pratiques et con
seills par la norme sur la con
struction adapte aux handicaps.
Tout le reste est parfait: l‘espace
entre les tables dans les restau
rants, l‘ameublement en gnral,
l‘absence de seuils, la largeur des
portes etc...“

C‘tait Iä I‘essentiei de ma Iettre.
Les propriötaires n‘ont pas
sourds ä ma critique de la petite
rampe ä l‘entröe, mais us l‘ont si
peu rallonge quelle est encore
trop raide (pour moi). En revan
che, eile empite tant sur la place
de stationnement pour handi
caps que Ion ne peut plus tour
ner entre la voiture et la rampe.

Je voulus ensuite savoir ce qu‘il
en ötait du nouveau bätiment en
forme de tour. Chaudement
acclamö et prim, cet ouvrage est
ainsi dcrit par le critique d‘archi
tecture Benedikt Loderer: “la con
struction intrieure la plus intres
sante de ces dernires annöes en
Suisse“. Et encore: ‘Le parking
hlicoTdaI est plant dans le sol,
prolong au-dessus par I‘hötel en
forme de vis“. Et: ‘les chambres
de l‘hötel se suivent le long de la
monte...“

La tentation ötait grande! En fait,
ce que Ion a devant soi, c‘est le
röve de tout utilisateur de fauteuil
roulant! Une rampe enroulöe com
me une vis en guise de voie
d‘accös et qui permet sans peine
de gravir seul un ötage. Mais l‘en
chantement s‘arröte brusquement:
ä l‘entröe des chambres, horizon
tales par rapport ä la rampe. Si
Ion franchit cet obstacle avec l‘ai
de d‘un tiers, on se trouve dans
une chambre exceptionnellement
beile, mais oü manquent les quel
ques centimötres qui la rendraient
praticable en fauteuil roulant.
Dom mage!

Conclusion: möme les architectes
les plus douös et les maTtres
d‘uvre les plus engagös pour
les handicapös peuvent commett
re des erreurs qui, aujourd‘hui, ne
devraient plus se produire.
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modifications imprimes en carac
tres rouges

Argovie / Soleure
Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen der Kt. Aargau und
Solothurn, Froburgstr. 4,
Postfach, 4601 Olten
tel. 062 / 206 88 50 (Werner Studer)

Appenzell
cf. St-Gall

Bä 1 e-Vi 1 le
Fachberatung für hindernistreies
Bauen von pro infirmis Basel-Stadt
Birsigstr. 45, 4054 Basel
tl. 061 / 225 98 60 (Eric Bettels)

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

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

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

Fribour
Commission Fribourgeoise des
Barriöres Architecturales (CEBA)
route de Moncor 14
1752 Villars-sur-Gläne
töl. 026 / 401 02 20 (Henri Dafflon)

Genve
Association H.A.U. «Handicapös Ar
chitecture Urbanisme»
Bvd Helvötique 27, 1207 Genöve
töl. 022 / 737 08 08 (Alain Rossier)

Glaris
Glarner Fachstelle behindertenge
rechtes Bauen, Schweizerhofstr. 10,
Postfach 306, 8750 Glarus
töl. 055 / 640 23 28
natel 079 / 655 07 89 (Ernst Adler)

Grisons
pro infirmis, Beratungsstelle für be
hindertengerechtes Bauen
Engadinstr. 2, 7000 Chur
töl. 081 / 257 1111 (Roman Brazerol)

Ju ra
AJEBA, Association jurassienne
pour lölimination des barriöres
architecturales, p.a. pro infirmis,
12, rue des Moulins, c.p. 799,
2800 Delömont 1
töl. 032 / 421 98 50 (Richard Kolzer)

Principaut Liechtenstein
Liechtensteiner Behindertenverband
Landstr. 121, Postfach 446,
FL-9495 Triesen
töl. 075 / 390 05 15 (Werner Hermle)

Lucerne
Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes 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
töl. 032 / 722 59 60
(Christian Dubuis)

Ob- et Nidwald
Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen
Seerosenstr. 16, 6362 Stansstad
töl. 041 / 610 71 70 (Peter Joller)

Schafthouse / Thurgovie
pro infirmis, Beratungsstelle für be
hindertengerechtes Bauen der
Kantone Thurgau und Schaffhausen
Irüttlikon, 8524 Buch bei Frauenfeld
töl. 052 / 7461043
(Christoph Ammann)

Soleure
cf. Argovie

St-Gall
Invalidenverband St. Gallen-Appenzell
Beratungsstelle für behindertenge
rechtes Bauen, Kornhausstr. 18,
9000 St. Gallen
töl. 071 / 222 44 33 (Markus Alder,
Jürg Ineichen, Rolf Giezendanner)

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

Thurgovie
cf. Schaffhouse

Valais
ASI, Section Valais romand
Bureau conseil pour la construction
adaptöe aux handicapös
St-Hubert 1, case postale 109,
1951 Sion töl. 027 / 323 26 20
natel 079 / 637 64 10
(Claude-Alain Kittel)

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

Va u cl
AVACAH (Association vaudoise pour
la construction adaptöe aux handi
capös)
Rte de la Bruyöre 3, 1315 La Sarraz
töl. 021 / 866 62 80
(Jean-Michel Pöclard)

Zoug
Beratungsstelle für behinderten-
und betagtengerechtes Bauen
Baarerstr. 43, 6300 Zug
töl. 041 /711 1914
(Andreas Brunnschweiler)

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

Zurich
Hochbauamt Kanton Zürich
Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen
Stabsabteilung, Walchestr. 11
8090 Zürich
Sekretariat, töl. 01 / 259 29 56

Adresses

Services de consultation cantonaux
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