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Editorial

Des reculs intolerables

Chre Iectrice, cher Iecteur

Lors d‘entretiens avec des collgues trangers,
astreints au fauteull roulant, j‘ai reu des nouvel
les proccupantes. En Sude, par exemple, ie
nombre de prescriptions concernant la construc
tion sans obstacie, et ies centres de consultation
ont & rdufts durant Jes annes 90, ä la suite de
la politique de Jib&alisation. Ca Situation est sou
vent pire aujourd‘hui qu‘iI y a 15 ans. ]‘ai person
nellement constat cette dgradotion dans Je
mtm: les utilisateurs de fauteuii roulant peuvent
acccder de plain pied, facilement et sons aide
dans tous Ies anciens trains. Mais ii est scanda
leux de se retrouver dsormais face une marche
pour monter dans les nouvelles voitures!
Un collgue de Iongue dote de Vienne m‘a r&em
ment appris au tlphone que, lors de Ja dernire
rvision de Ja loi sur Ja construction, plusieurs pre
scriptions sur la construction sons obstacle ont
supprim&s ou affaiblies. Le lobby de Ja construc
tion s‘est dfendu contre Jes rgles pr&dentes,
nettement meilleures, tandis que Je lobby des
handicaps tait absent lors de la rvision de la
lo ou trop faible.

En Suisse, nous ne constatons pas encore de re
culs d‘une teile ampleur dans les transports pu
bJics ou dans la construction. Par contre, les insuf
fisances des rglementations sont encore couran
tes. La 101 sur les handicaps, actueliement en
cours de discussion dans les Chambres fdraies,
pourrait apporter Jes amliorations n&essaires.
Mais un recul de taille nous menace en Suisse:

comme nous l‘avions annonc dans Je Bulletin
N° 33, Je Conseii fdral propose une dfinition
inacceptable en matire de rnovatians.
Contrairement i ce qui est usuel dans Ies bis can
tonales, la construction sans barrire ne devrait
tre envisag& que si Jes coOts de rnovadon
dpassent 40% de la valeur ä neuf A l‘heure ac
tuelle, c‘est selon le principe gnraiement admis
de Ja proportionnalit que l‘on d&ide des amlio
rations faisables et raisonnobies lors d‘une rnova
tion, aprs analyse de Ja rentabilit des cotts.

En 200!, 9.200 demandes de permis de con
struire importantes pour nous ont prsent&s
en Suisse. Plus de Ja moiti, soit 4.800, (53%)
concernalent des transformations. Selon Ja propo
sition du Conseil fd&a1, seules 10 ä 20% des r&
novations, solt 800 taut au plus, devraient respec
ter les rgles de Ja construction sons obstacle.
Cest d‘autant pJus absurde qu‘une dpense mmi
me permet de notabies am&iorations pour les
personnes handicap&s.

Au dbut de l‘t, Je ConseiJ National dbattra de
la loi et ii faut gu‘d corrige ce qu‘elle o de discrimi
natoire. Ce serait se moquer du monde que d‘ac
cepter une lol fd&ale rtrograde sur les handi
caps.

Joe A. Manser, architecte
directeur du Centre suisse
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Bases technigues

Une Iongueur d‘avance pour Migros

d‘exemple.

Ds 1990, la Fdration des Co
opratives Migros a publi une
brochure de 36 pages contenant
des recommandations pour la
construction de magasins. Ces
conseils ont tö maintenant com
pltement revus et tendus aux
restaurants M. Les spcialistes du
Centre suisse pour la construction
adapte aux handicaps ont pu,
Iä encore, apporter leurs toutes
dernires connaissances dans ce
domaine.

Reconnaissance de l‘importance
des clients äges
C‘est une tude interne de Migros,
«M for seniors», qui a donn i‘im
puision ä ce remaniement. On
s‘est aperu qu‘il devenait de plus
en plus important pour la grande
distribution de tenir compte des
besoins des personnes du troisi
me äge. Leur comportement, lors
qu‘ils font leurs courses, döpend
de la qualit de l‘accessibiiitö et
de l‘amnagement du magasin.
En effet, des indications simples
pour s‘orienter, des panneaux
clairement lisibles, un bon claira
ge, une atteinte facile, süre, sans
marche, tout ceci devient essen
tiel avec läge.

Ca construction sans ohstacle
est «partaite pour les seniors»
Comment se prsente un maga
sin ou un restaurant adapt aux
personnes ägöes? La rponse ä
cette question tut trs simple pour
les responsables de Migros: ce
qui convient aux personnes handi
capöes, convient aussi aux gens
du troisime äge.

C‘est pourquoi la brochure datant
de 1990 «Construction adaptöe
aux personnes handicapes —

Recommandations pour i‘amna
gement des magasins Migros« tut
remanie et compIte pour r
pondre aux besoins de la clientIe
d‘un certain äge. Ses conseils se
basent toujours sur la norme SN
521 500 «Construction adapte
aux personnes handicapes», en
richie de i‘exprience et du savoir
le plus rcent.

Un bon exemple
C‘est la premire fois en Suisse
que l‘on voit un maitre d‘ouvrage
priv publier des directives d‘une
teile ampleur et d‘une teile qualit.
Des publications comparabies
parurent dans es annes 70 pour
des bätiments subventionns
d‘habitation ou de sport ou des
gares, mais elles ne sont plus
gure vaiabies.
Les eftorts de Migros en faveur de
la construction sans obstacle tö
moignent de sa ciairvoyance, sur

tout dans le contexte de linterdic
tion de toute discrimination inscri
te dans la Constitution fdrale et
du projet de ici sur I‘gaiit. Cette
Ioi prescrira aux maitres d‘ouvra
ge privs de garantir ä tous lac
cs aux bätiments et installations.

Des bis analog ues sont djä en
vigueur dans la plupart des can
tons mais, bien souvent, ne sont
pas apiiques. C‘est ce quf devrait
changer dsormais. Les maitres
d‘ouvrage, tels Migros, qui ds
maintenant s‘appliquent srieuse
ment ä mettre en ceuvre ces pre
scriptions, auront une iongueur
d‘avance, non seuiement en ma
tire d‘application de la ici, mais
auprs d‘une ciienffile toujours
plus importante.

La nouveiie brochure «Construc
tion sans barrires architecturales
— Recommandations pour i‘amö
nagement des magasins Migros»
est disponible en langue franQai
se, itaiienne et aliemande. Eile tut
prsente au public lors d‘un col
loque, le 30 mai 2002 ä Zurich.
Vous trouverez en page 5 des in
formations sur ce colioque, ainsi
que ‘adresse oü vous pourrez
vous procurer la brochure.

(ma) Migros a remanie ses recommandations pour la construction dc
magasins sans obstacles en raison de l‘importance croissante de la
clientle äge. Qu‘un maitre d‘wuvre professionnel tablisse des direc
tives pour ses propres bätiments est unique en Suisse et peut servir
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Boses techniques

Nöuveau guide «Adaptations de Iogements»

Oü aimeriez-vous vivre, l‘ge venu
ou en cas de handicap? Toutes
les enquötes montrent que la plu
part des gens souhaiteraient rester
le plus longtemps possible dans
leur maison au leur logement, l
oü elles ont leurs habitudes. Les
coüts croissants de la santa prou
vent que des raisons sociales et
humaines ne sont pas seules en
cause, mais que des motifs cono
miques le rendent ncessaire.
Lorsque des personnes ges,
handicapes peuvent vivre chez
elles plus longtemps, seules et
sans risque, es interventions de
Spitex et l‘admission dans un foyer
seront retardes ou inutiles, et les
accidents domestiques, avec leurs
söquelles financires, deviendront
plus rares.

Des avantages paur tous
Au cours de ses 20 ans d‘existen
ce, le Centre suisse a dploy de
larges efforts pour contribuer au
succs de la constructian adaptöe
aux personnes äges et handi
capes. Les maisons et les loge

«Wohnungsanpassungen
bei behinderten und älteren
Menschen»
220 pages, 38 francs
Centre suisse pour la construc
tion adapte aux handicaps
Neugasse 136, $005 Zurich

La version en langue alleman
de est parue en automne 2007.
La version franQaise est en
cours de pr6paration et devrait
tre disponible au plus tard
l‘anne prochaine.

ments conus dans cette optique
sont avantageux pour tous les rö
sidents, qu‘il sag isse de rentrer
avec la voiture d‘entant au un cad
die plein de provisians et mme
les dmnagements sont plus sim
ples et ne font pas de dgts. Un
bon ciairage dans la cage d‘esca
her et aux abards de I‘immeuble
aug mente le sentiment de scu
rit. Quant aux propritaires, un
mode de construction adapt aux
handicaps et aux personnes
ges est taut leur avantage
pour bien des raisons.
Mais möme si la norme suisse 521
500 ötait parfaitement appliquöe
dans les immeubles neufs — ce qui
n‘est malheureusement pas le cas
— il reste encore le nambre bien
plus impartant de bätiments exi
stants aü des personnes handi
capöes aimeraient emmönager et
oü des lacataires vieilliront.

Adaptation des hätiments existants
Des mesures trös simples suffi
sent ä amöliorer la scuritö et la
commoditö gönörales: une dure
plus longue du fonctiannement de
la minuterie övitera aux persannes
ägöes de risquer de se trauver
sans lumiöre au milieu de l‘esca
her; une seconde main caurante
le lang de la parai permettra aux
handicapös de la marche (et aux
jeunes enfants) de franchir en tau
te söcuritö les escaliers. A l‘intö
rieur du lagement, c‘est la commo
ditö de la salle de bain qui döter
minera si une personne ägöe au
handicapöe peut rester chez eile
aussi longtemps quelle le sauhai
te. Des mayens auxiliaires peu

Nouveau guide pour les personnes
concernees et les spciaIistes
Camment peut-on amönager une
maison au un appartement de ma
niöre confarme aux besains d‘une
personne ägöe au handicapöe?
Quels sont les principaux critöres
dant ii taut tenir campte? Cam
ment diminuer le risque d‘acci
dent? Oü dait-an demander les
permis nöcessaires? Qui financera
une öventuelle adaptatian du lage
ment? A qui s‘adresser paur avair
des renseignements?
C‘est paur röpandre de teiles
questians que le Centre suisse
paur la canstruction adaptöe, sau
tenu par Pro Senectute et diverses
arganisations de personnes handi
capöes, a publiö un nouveau gui
de, accompagnö d‘une liste de
cantröle. Ce guide a pour abjectit
d‘indiquer ceux qui sant cancer
nös, leurs proches et leurs
conseillers techniques, camment
trauver une salutian optimale; les
conditians nöcessaires seront
ainsi cröes paur que les person
nes göes au handicapöes puis
sent rester autonomes aussi lang
temps que possible et en taute sö
curit chez elles.

(bo) De nombreuses personnes handicapees au äges aimeraient rester
aussi Iongtemps que possihle chez elles, autonomes et en taute securite.
Aussi, le Centre suisse a-t-iI pubIi I‘automne dernier un nouveau guide
qui indique comment adapter une maison au un appartement aux besoins
individuels d‘une personne handicapee au äge.

vent ötre utilement mis en place
cet effet: par exemple un rehaus
sement du siöge de WC au une
barre d‘appui prös du WC au de la
baignoire.
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Informations

Communications

CoHoque pour les
maitres d‘uvre
A l‘occasion de la publication de
son nouveau manuel de recom
mandations, la Fdration des
coopratives Migros a organis
un colloque pour les maitres
d‘cuvre professionnels, en colla
boration avec le Centre suisse.

Ce colloque, qui s‘est tenu ä Zu
rich le 30 mai dernier, a ötö suivi
par 200 personnes, surtout des
maTtres d‘uvre et des architec
tes. Une rencontre semblable est
prvue cet automne pour la Suis
se romande.
Durant la premire partie, Thea
Mauchle, elle-möme astreinte au
fauteuil roulant et membre du
Conseil constitutionnel de Zurich,
a prsent les probImes du point
de vue des handicaps. Puis Ca
roline Klein, charge des questi
ons de l‘ögalitö par les organisati
ons de handicaps, expliqua les
buts de la loi sur l‘gaIit et de
1 ‘initiative.
La seconde partie du colloque tut
consacre la präsentation par
trois importants maTtres d‘cuvre
— le Crdit Suisse, Migros et le
Dpartement des constructions de
la ville de Zurich — de leurs strat

Commande de la brochure

Le nouveau manuel de 48 pa
ges: «Construction sans barri
res architecturales — Recom
mandations pour l‘amnage
ment des magasins Migros» est
paru fin mai en fran9ais, en itali
en et en allemand. II peut tre
command gratuitement auprs
de la Fdration des Cooprati
ves Migros, Direction des con
structions, Heinrichstrasse 217
case postale, 8031 Zurich

gies et des mesures prises en vue
de la ralisation de la construction
sans obstacies. Ces trois exem
ples ditfrents montrent bien que
la construction sans barriöres ne
peut ötre röalisöe de maniöre
cohörente que si la direction mö
me de l‘entreprise l‘impose com
me un objectif övident.

Le nouveau guide de Migros fut
prösentö au public au moyen d‘un
petit film vidöo et de commentai
res. II fut suivi d‘un apöritif et Ion
put constater que la rencontre
avait eu un röel succös. II faut re
gretter toutetois que les mödias
aient fait preuve de peu d‘intöröt.
Espörons qu‘ils en montreront da
vantage lors du colloque qui aura
heu en Suisse romande!

La politique

adaptables. On a cru longtemps
que ce serait acceptö: lors de la
premiöre lecture au Parlement, le
18 döcembre 2001, le projet pas
sa sans Opposition. Mais le vent
tourna et la seconde lecture, le
25 fövrier, une modification prövo
yait que seuls les nouveaux im
meubles ayant quatre apparte
ments ou plus devraient ötre ad
aptables. Comment s‘expliquer
que le gouvernement des Rhodes
lntörieures ait soudain retournö sa
veste sur ce projet de loi, bien que
le directeur des Travaux publics
du demi-canton soit en faveur de
la version initiale? Quelques re

cherches rövölörent ce que Carlo
Schmid, membre du Conseil des
Etats et du Conseil d‘Etat contir
ma finalement: «C‘est moi qui suis
intervenu.»
Le Service de consultation pour la
construction adaptöe pour les
cantons de St.Gall et Appenzell
(Procap) s‘ötait engagö de maniö
re exemplaire; on essaie mainte
nant de sauver encore ce qui peut
l‘ötre dans l‘Ordonnance sur les
constructions.
Source: treffpunkt, journal de Procap

St.GalI-Appenzell

Norme «Construc
tion adaptee aux
handicapes»
La rövision de la norme SN 521
500, datant de 1988, «Construction
adaptöe aux handicapös» est ac
tivement en cours. Les premiers
projets sont discutös au sein de la
commission de rövision mandatöe
par la SIA et cette remise neuf
exige temps et travail. La nouvelle
mouture de la norme sera publiöe
au plus töt fin 2003 ou döbut 2004.
Entre-temps, c‘est la norme actuel
le qui constitue le standard valable
pour la Suisse (voir aussi le Bulle
tin N° 33/01).

en Appenzell
La nouvelle loi sur les construc
tions en Appenzell-Rhodes In
törieures serait presque devenue
la plus progressiste de Suisse
gräce ‘engagement de Procap:
le projet de loi prövoyait en effet
que tous les logements des bti
ments neufs ou rönovös soient
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Produits

Ascenseur

Accs stratgique
Si l‘on veut se renseigner aujour
d‘hui chez Rigert sur le Porchlift,
on apprend qu‘en plus de ce pro
duit trs appröci, ii en existe un
autre, peu prs semblable, mais
plus sür.
Le fabricant dfinit le «Strategos»
comme une plate-forme lövatrice
pour personnes handicapes,
pouvant ötre install pourfranchir
des difförences de niveaux de 0,5
m 3 m; il couvre ainsi peu prs
le möme domaine que le Porchlift.
Mais avec ses 300 kg, sa charge
utile est d‘au moins 10% plus fai
ble et l‘on ne peut transporter plus
de deux personnes la fois.

Le «Strategos» consiste en une
structure porteuse fixe (deux co
lonnes) et une plate-forme mobile,
glissant le long des colonnes. II
fonctionne selon le principe bro
che/öcrou, tandis qu‘une chaine
transmet la force motrice (lectri
que) la broche.
Les parois de protection sont con
stitues de plaques de polycarbo
nate transparentes et rsistantes,
insres dans des cadres. Les
portes d‘accs sont fermes ölec
triquement et mcaniquement et

ne peuvent ötre ouvertes qu‘aux
arröts; ceux-ci comportent une
plaque d‘appel (bouton-poussoir
en champignon) et sur la plate-for
me elle-möme se trouve une com
mande avec touche d‘arröt dur
gence.
L‘appareil est conu selon le prin
cipe du chargement en transit
(accös et sortie en ligne) et — se
Ion l‘affinage de la surface — auto
ris l‘intörieur ou l‘extörieur,
pour une utilisation privöe ou pu
blique.

Quatre etages ä califourchon
Le «Liftin» de la sociötö italienne
Eltec n‘est pas un ascenseur pour
personnes selon I‘euronorme 81,
mais plutöt une plate-forme ölöva
trice «maquillöe» avec une trös
grande hauteur de course: pour
franchirjusqu‘ 12 mötres, quatre
arröts ou plus sont possibles.
Cette plate-forme peut transporter
jusqu‘ 360 kg, une vitesse de
0,15 m/s, dans une cage de con
struction lögöre autoporteuse. Les
portes de la cage se font en 70,
80 et 90 cm de Iarge.
L‘appareil lui-möme na pas de
porte, contrairement ce que pre
scrit impörativement la norme sur
les ascenseurs. Selon les mo
döles, il consiste en un simple sol
avec une paroi latörale de la hau
teur d‘une balustrade oü se trouve
le tableau de commande, ou avec
une, deux ou trois parois latörales
(öventuellement avec panneau
supörieur).
Le prospectus de la sociötö ne
prösente aucun modöle qui corre
sponde parfaitement ä ce qu‘exige
la norme suisse pour les ascen
seurs utilisables en fauteuil rou
lant. Seul le modöle Classic de la

plate-forme «Liftin» atteint la di
mension standard essentielle de
140 cm de profondeur (pour 95
cm de arge seulement). Les di
mensions intörieures de la cage
varient entre 86 x 110 cm et 134 x
155 cm. L‘excavation nöcessaire
pour tous les modöles est de 10
cm de profondeur.
II existe cinq genres de «Liftin»,
pour lesquels trois difförents types
de cabines sont disponibles. Etant
donnö la non-conformitö du «Lif
tin», le Centre ne voit guöre son
emploi que dans le domaine privö,
pour l‘adaptation individuelle d‘ap
partements, par exemple.

Rigert AG
www.rigert.ch

6405 Immensee
0478542070

«Liftin»
ä‘Eltec.

Repräsentation
sch6matique
(sans cage)

En $uisse ne
se trouve que
chez Rigert:
plate-forme
lvatrice
«Strategos»
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Produits

WC 1 Bain

Une aide faciIite
Outre les ciassiques rehausseurs
de sige, ii existe des vateurs
qui facilitent ou simplement ren
dent possible le fait de s‘asseoir
et de se relever. Dans la plupart
des cas, ii s‘agit de dispositifs de
levage course verticale.
II en va tout autrement du «Aera
let Tailettenlift‘>, de chez Ecana
mic Holland S.A. San möcanisme
tient campte du processus naturel
du mouvement. Les pieds de I‘uti
lisateur restent sur le sal et le haut
de San corps est soulevö en biais
vers I‘avant; le centre de gravit
du corps se trouve ainsi au-des
sus des pieds, tandis que les arti
culations des hanches et des ge
naux s‘tirent de manire Syn
chrone. En d‘autres termes, le
pracessus de s‘asseoir et de se
relever, ainsi sautenu, carrespond
dans une large mesure au mauve
ment naturel. Selon le fabricant,
l‘appareil permet d‘aller aux toilet
tes, mme ceux qul ne dispo
sent pas de plus de 25% de leur
farce musculaire d‘origine.
L‘Aeralet est construit symötrique
ment et convient aussi bien une
cuvette murale qu‘ une cuvette
sur pied. Ses deux supparts sont
fixös au sol et encadrent la cuvet
te. Le sige, de möme que les ap

puie-bras peuvent ötre modifiös
en hauteur paur s‘adapter aux be
soins de l‘utilisateur (39-52 cm et
73-113 cm). La limite de charge
est de 125 kg. Le mateur öiectri
que, aiimentö par le caurant sec
teur se branche sur une prise de
24V/230V.

SRS
7028 Prverenges 027 807 46 67

Aller ä ia seile sans Peine
La saciötö Baumann, dont l‘usine
se trauve Vaihingen en Sauabe,
dispose d‘un appareil au fanc
tiannement similaire. II peut ötre Ii
vr des clients en Suisse et la
maintenance est assuröe par une
entreprise associöe de la rögion
de Lucerne.
L‘appareil (en version gauche au
draite suivant I‘emplacement) est
installö de teile maniöre que le
siöge se trauve exactement au
dessus de la cuvette de cörami
que, Sur sal lisse, ii canvient
öventuellement d‘empöcher taut
glissement des pieds. L‘entraTne
ment ölectrique intögrö fanctianne
sur 220 valts et une prise de cou

lt

rant normale suffit.
Au mayen d‘une tauche bascule
le dispasitif se saulöve verticale
ment en continu, tandis que le siö
ge s‘incline vers l‘avant. En
Ichant la tauche de cammande,
le systöme s‘arröte dans la positi
an souhaitöe. Des interrupteurs
spöciaux existent paur difförents
domaines d‘applicatian.
Paur quelle raisan ce produit est
«particuliörement recommandö
paur l‘anatamie masculine»
öchappe toutefais natre imagi
nation

dG. Baumann D-77665 Vaihingen
0049 7042 77725
www. baumann-reha. de

Le nouveau «Knight»
s‘appelie «Reiex»
Larsque naus avons prösentö ii y
a deux ans un ölövateur de bain
nammö «Bath Knight», ii s‘agissait
en tait d‘une forme de la techni
que de levage inconnu jusqu‘alars
dans le domaine sanitaire (Bulle
tin d‘informatian N° 31, p. 8).
Un nauvel ölövateur de baignoire
est apparu sur le marchö suisse:
c‘est le «Relex», qui fanctionne
selon le möme principe de base —

an descend dans I‘eau du bain sur
une bande de tissu tendue sur le
bord de la baignaire — mais se dif
förencie tautefois sur certains
paints du «Bath Knight«.
La premiöre difförence impartante
est la fixatian de la bande textile:
eile est accrochöe dans un sup
part hauteur du bord de la baig
naire, ce qu‘appröcieront ceux qui
ne peuvent guöre se pencher. La
mancuvre est etfectuöe gräce
une cammande manuelle (avec
un cordon spirale). La version
avec barre de sautien (en Option)
est encore plus commode: la ban
de est fixöe de maniöre perma

Elvateur de toilette adaptable
«Aerolet»

.1<
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Bain

L‘lvateur de baignoire Relex,
d‘origine allemande, est disponi
ble au choix avec un mateur d‘une
force partante de 60, 90 au 120
kg. Le moteur peut ötre aliment
en courant par transformateur au
accumulateur (dans les deux cas
24 valts).

Ress Meäizintechnik AG
8022 Zurich 072726506

Douche assise = scurit
Peut-ötre un jaur viendra oi se
daucher debout compartera des
risques; un simple tabouret sera
bien sür une aide appröciable,
mais an peut aussi dösirer s‘ap
puyer et l, le tabauret devrait cö

der sa place ä une chaise!
C‘est inutile si l‘an passöde un
«Swift» (vite, agile, läger). En un
taurnemain, et avec les accessoi
res ncessaires, ce nouveau siö
ge se transforme sans autils, hop!,
en un fauteuil!
Les pieds sont ajustables (hauteur
d‘assise en sept paliers de 44
59 cm) suivant es besains de l‘uti
lisateur, la surface antidrapante
du siöge peut avoir l‘öchancrure
hyginique au chaix l‘avant au ä
l‘arriöre et es accaudairs garantis
sent la söcuritö de la position assi
se. A part les pieds, canstituös de
tuyaux d‘aluminium, tautes es
piöces sont en matiöre synth
tique (polyprapylöne) et peuvent
möme, si besoin est, ötre nettoyös
dans le lave-vaisselle.
«Swift» est dispanible sait en kit
manter sai-möme, soit saus forme
de tabauret complöter; il peut
supporter un paids de 130 kg.

Se doucber dans une pice moulee
Vaus voulez une dauche spcia
le? En marbre, en granit au,
mains cher, en pierre synthö
tique? Sal, parais et porte-savon
mouls en une piöce? Et de plus,

un sal nan-dörapant et praticable
en fauteuil roulant? Aucun pro
blöme avec «Piaccia»!
La piaque de 30 mm d‘öpaisseur
peut ötre placöe sur le sol au en
castre au ras du sol (accessibi
lit&) II faut compter avec un re
bord de 10 mm taut autaur de la
plaque. L‘eau s‘öcoule sur une
pente (öcaulement non linaire)
falte par une fraiseuse assistöe
par ardinateur, puis s‘övacue
dans l‘angle. La prparatian chi
miotechnique de la surface accraTt
ses prapriöts antidörapantes.

Sicher Natursteine AG
6482 Gurtnellen 047 885 05 05
www. sicher-natursteine. ch

Une douche en Corian
La socitö Studer Handels AG
s‘est cansacröe ä la commerciall
satian du Corian, matiöre com
posöe de min6raux et de polymö
res acryliques, lancöe sur le mar
ch ii y a 35 ans; tous ses pro
duits sant fabriquös dans cette
matiöre. Outre de nambreux mo
döles de lavabas et des applicati
ans paur la cuisine, eile prapase
aussi des receveurs de dauches,
entre autres paur mantage au ras
du sal.
Une rigole est intögre dans une
chape de soubassement en
mousse rigide de 14 cm de haut;
eile circule taut autour et rcupöre
i‘eau qui tombe sur la surface pla
ne du revötement, puls i‘entrane
vers löcaulement qui se trauve
ögalement dans le systöme d‘öva
cuation du sal. Le Carian est un
matöriau que les concessiannai
res peuvent travailler facilement et
son modelage n‘ayant pratique
ment pas de limites, les dauches
peuvent ötre röalisöes selon les
gaüts et besains individuels. On
peut par exemple faire une gorge

Produits

Jusqu‘au
fond
de la

baignoire
a vec

«Re/ex»

nente et taujaurs dans la banne
position. Si la barre est rabattue
‘horizontale, la bande est pröte
i‘usage; si eile est reievöe, la ban
de ne doit pas ötre entiörement
enroulöe lorsqu‘on ne i‘utilise pas.
Mais l‘atteinte de la barre relevöe
laisse öventueliement ä dösirer.

Nosag AG
www. nosag. ch

5672 Villmergen
056 622 98 33

t•

«Swift» p,;:.I# :.
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wc
au bord de la douche. Le raccord
des parois et du sol — un revte
ment de cramique ou autre —

peut tre excut selon les techni
ques ciassiques de jointoiement.

Pour le nettoyage de la rigole et
de l‘coulement, ii suffit de soule
ver la plaque mdiane de 1,2 cm
d‘paisseur. Le Corian est un
matöriau relativement chaud sous
les pieds, en revanche ses pro
pritös antidrapantes sont faibles
Iorsqu‘il est mouillö. On pourrait
dans ce cas remplacer la plaque
mdiane par une plaque de pierre
plus rugueuse.

Studer Handels AG 07 823 78 80
8600 Dübendorf www.corian.com

Installation sanitaire mobile
La salle de bain et les toilettes
peuvent parfois ne plus ötre utili
sables, soit par suite de travaux,
soit parce qu‘un escalier ou une
porte trop troite sont devenus
des obstacles infranchissables. II
faut en tout cas trouver une soluti
on en attendant qu‘une salle de
bain et un WC praticables soient
nouveau disponibles.
Le «Sanitärmobil» offre une soluti
on intressante; c‘est un bbc
composö d‘une cuvette de WC et
d‘un lavabo sur roulettes, dont Im
stallation est rapide et le fonction
nement sür. II possde une chas
se d‘eau, un lavabo quipö d‘un
mlangeur eau froide et chaude,
un distributeur de papier de toilet
te et un miroir. Les poignes de
transport servent aussi de porte
serviettes.
Une installation simple, excute
par une personne comptente, est
indispensable mais, sinon, aucuns
travaux d‘entretien ou de mainten
ance ne sont ncessaires. Pour
les branchements, 1 suffit d‘avoir

une prise de 220 V, un robinet et
une conduite pour les eaux usöes,
dont le raccordement pourra ätre
un siphon de lavabo. L‘vacuation
se fait par une pompe djections
qui rduit les matires en petits
morceaux. Les points de connexi
on peuvent ötre deux ötages plus
haut ou plus bas que le heu d‘utili
sation.
Les dimensions du «Sanitärmo
bil», 64,5 cm de large sur 126 cm
de hauteur, miroir rabattu, et son
poids de 75 kg permettent un
transport facile et deux personnes
peuvent franchir un escalier sans
grande difficult. II peut ötre placö
dans n‘importe quelle pice, pos
sdant une porte assez large et
une surface de mancuvre suffi
sante.
La facilitö du transport et bes tra
vaux d‘installation minimes per
mettent de l‘utiliser dans une mai
son de vacances ou lors d‘une
manifestation quelconque oü ne

se trouve pas de WC accessible
aux handicapös. Avec une hau
teur de sige de 44 cm et de lava
bo de 91 cm, le Sanitärmobil ne
rpond pas parfaitement la nor
me pour la construction adapte
aux handicaps, mais la dispositi
on intelligente du WC et du lavabo
permettra toutefois sans aucun
doute un large domaine d‘utilisati
on.
Plusieurs complments sont envi
sags: un pied d‘appui suppl&
mentaire pour augmenter la soli
diffi du lavabo et des poignes de
soutien cötö WC. C‘est la maison
Wasserhahn de Wallisellen qui
est l‘importateur et le distributeur
du «Sanitärmobil». Son but est
d‘installer dans toute la Suisse un
rseau de revendeurs, chez qui
Ion pourra acheter ou buer cet
appareil.

Maison Wasserhahn
8304 Wallisellen 07 830 03 84
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Simple comme un jeu dc Lego
Ce ne peut ötre un hasard que
ceffe «rampe en jeu de construc
tion« vienne du Danemark: eile
aurait pu ötre conue par l‘inven
teur du Lego lui-möme! On peut
en eftet assembler, aussi facile
ment qu‘un jeu d‘enfant, des pla
ques spöciales, en matire syn
thötique, pour former des rampes
et des nattes pratiques, parfaite
ment adaptöes.
Les ölments modulaires de la
maison Excellent Systems propo
sent une solution tous les pro
blömes d‘accös dOs . des hau
teurs diffrentes des voies de
cheminement. II y a naturellement
une limite tout et si Ion envisa
ge par exemple de franchir avec
ces modules une hauteur d‘un
mötre, on aura besoin d‘une önor
me quantitö de matriel, de pati
ence et de tempsl Ce systöme
dispose en principe de tous les
« pavös » nöcessai res pour mettre
en place des structures soit relati
vement minces et planes, soit au
contraire volumineuses et com
pactes. Si on laissait libre cours
l‘imagination de I‘homo ludens, on
arriverait vite une pyramide pha
raonique!
Mais les possibilits sont dj
nombreuses dans le domaine des
applications pratiques: les seuils
de douche et de balcon peuvent
ötre compensös et en outre, ces
löments peuvent servir crer
un support solide sur des sds
mous ou meubles. Poss sur du
sable, des graviers, de l‘herbe ou
n‘importe quel sol non praticable
par les utilisateurs de fauteuil rou
lant, ces modules leur permettront
d‘accöder une plage ou une
pelouse.

SRS
7028 Prverenges 027 8074667

Le lave-linge dans la salle dc hain
Dans de nombreuses salles de
bain, le lave-linge se trouve juste
ä cötö du lavabo. Mais le prix
payer pour ce qui semble pratique
est souvent un pnible manque de
place, sans parler de l‘accessibi
litö en tauteuil roulant. Si Ion a
besoin d‘un minimum de place
pour mancuvrer et s‘il n‘y a pas
d‘autre possibilitö que de laver le
linge dans la salle de bain, une
seule solution: un petit lave-linge.

Le «SLS 348 X« du fabricant
d‘lectromnager Rotel, a une
profondeur de 34 cm seulement
pour une largeur classique de
59,5 cm et une hauteur, lgre
ment suprieure la normale, de
88,5 cm! Son emprise au sol est
de ce fait de 20 25 cm införieure
ä celle dune machine laver
standard et c‘est justement ce
supplment de place qui peut per
meifre l‘accessibilitö en fauteuil.
II est par ailleurs remarquable que
la contenance de quatre kilos de

Le lave-linge automatique «Holi
day» de Candy-Dime n‘a pour sa
part qu‘une profondeur de 33 cm
pour une möme contenance. Si
l‘on a davantage de linge laver,
on peut installer le »Slimmy»
(aussi de Candy-Dime) dans la
salle de bain. Sa contenance est
de cinq kg, mais il faut accepter
sa protondeur qui atteint 44 cm.

Si l‘encombrement de ces machi
nes vous semble encore trop im
portant, adressez-vous . Ken
wood qui produit trois modöles,
qui sont en fait des röductions
l‘öchelle de 1:1,3. Avantage sup
plmentaire: des roulettes les ren
dent aussi mobiles que le permet
leur raccordement. Inconvönient:
le tambour n‘accepte pas plus de
trois kg de linge.

(Adresses auprs du Centre)

linge sec du 348 X ne soit que
d‘un kilo plus faible que celle dun
«grand» lave-linge!
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In memoriam

Werner Jaray, architecte FAS, professeur de I‘EPFZ
Premier president de la Fondation de soutien du Centre

C‘est le 12 ffivrier dernier que tut
enterr le prof. Werner ]aray, au
cimetire de Zurich-Witikon.
Dcd ä läge de 82 ans, il fut en
1981 l‘un des inspirateurs de la
Fondation en faveur d‘un environ
nement construit adapt aux han
dicaps. Tout d‘abord en sa qua
lit de präsident du Conseil de
fondation et, depuis 1992, en tant
que vice-prsident, ii contribua de
manire döcisive au succs de
l‘ide d‘une tondation. II ne put
malheureusement, pour des tal-
sons de sant, participer au colla
que organis le 2 navembre 2001
pour les 20 ans de la Fondation.
Cette rencontre tut l‘occasion de
se remmorer l‘histoire d‘une
russite qul, pendant 20 ans, fut
marque par l‘activitö et la comp
tence professionnelle du dtunt.

L‘oraison funbre, trs simple,
sauligna une fais encore la per
sonnalitö de Werner Jaray: les
rapports humains, surtout tami
liaux, ui taient plus impartants
que la clbrit d‘un architecte
caurann de succs et le prestige
d‘un professeur de l‘Ecole p0-
lytechnique.

San activit d‘architecte dbuta en
1947, lorsqu‘il fonda avec ses
collgues d‘tudes Fred Cramer
et Claude Paillard une entreprise
portant leurs noms (CJP). II rsul
ta de cette collaboration taute une
sörie de lotissements sociaux et
de bätiments scalaires et admini
stratifs modles. Ces immeubles
exemplaires expriment aujaurd‘hui
encore cambien il avait ä ccur es
besains des utilisateurs. Les futi
lits «artistiques» et la recherche
de r&ompenses ne l‘intressaient
pas, seules comptaient ses proc
cupations sociales.

Centre suiss
35/0

J‘estime aujourd‘hui encore que
ce fut une chance extraordinaire
d‘avoir travaillö comme stagiaire
puis, aprs man diplöme en 1955,
camme architecte dans ce cabinet
CJP, oü je fus ensuite pris
associ. J‘ai bien cannu Werner
Jaray, un homme de mtier des
plus comptent, qul me fit l‘hon
neur de m‘accarder san amiti. II
tenait ä ce que es plans soient
dessinös jusque dans es maind
res dtails selan la devise: si Ion
veut une excutian prcise des
travaux, an dait sai-möme appor
ter le plus grand sain aux plans.

Depuis 1957 au Technicum de
Winterthour, puis ä partir de 1965
ä l‘EPF de Zurich, Werner Jaray
eut la possibilitö de transmettre
dans un cadre plus large ses
ides ä ses tudiants. San souci
essentiel fut de pramauvair une
construction colagique et centre
sur l‘ötre humain. II sauhaita un
campartement respectueux des
bases mömes de natre vie et
s‘engagea pour une canstructian
durable, avant que ce terme ne
devienne un slogan ä la mode. II
avait harreur de l‘architecture
massive, visant ä impressionner,
et des immeubles de rapport: il
rencantra ä ce sujet bien des ap
pasitians dans une öcale aü les
vnements de 68 avaient laissö
leurs traces.

Sa modestie, ses efforts paur un
dövelappement Visage humain
s‘exprimrent dans une confren
ce intitule: tudes d‘architecture
et apprentissage de cardannier. II
mantra que l‘activitö de ces deux
prafessians vise un objectif cam
mun: maison et chaussures dai
vent ötre au service de l‘hamme!
Un travail inachevö et mis aux

aubliettes de l‘lnstitut de recher
che architecturale ä l‘EPFZ et san
vif intröt paur taus ceux qui sont
touchös par le mode de canstruc
tian, canduisirent Werner Jaray
au problöme de la construction
adapte aux handicaps, une na
tion presque incannue ä l‘öpoque
et nögligöe du fait de la haute
canjoncture qui rögnait dans le
bätiment. Lorsque les cröateurs
de la Fandatian en faveur d‘un
envirannement canstruit adaptö
aux handicapös lui prapasörent le
paste de prösident du Canseil de
fandatian, II ötait övident qu‘il ac
cepterait. II lul fut ainsi passible,
möme aprös sa retraite, d‘appor
ter sa pröcieuse contributian ä
une forme de canstruction can
venant aux besoins de tous, y
campris des persannes döfavo
risöes.

Le Canseil de fandatian et es
callaborateurs du Centre garde
rant le sauvenir de Werner Jaray
et suivrant avec persövörance la
voie qu‘il a auverte. Le but n‘est
pas encare atteint.

Prafesseur Peter Leemann
Architecte FAS/SIA
dipl. de l‘EPFZ
Prösident du Conseil de fandatian



Adresses

Services de consultation cantonaux

Arqovie / Soleure: Beratungsstelle
für behindertengerechtes Bauen der
Kantone Aargau und Solothurn
Froburgstr. 4, Postfach, 4601 Olten
Tl. 062 206 88 50 (Werner Studer)
werner.studer@procap.ch

Appenzell: cf. St. Gall

Bäle-Ville: Fachberatung für hindernis-
freies Bauen von Pro Infirmis Basel-Stadt
Bachleftenstr. 12, 4054 Basel
Tl. 061 225 98 60 (Eric Bertels)
eric.bertels@proinfirmis.ch

Bäle-Campagne: Procap/SIV Baselland
Oberemattstr. 21, 4133 Pratteln
Tl. 061 821 04 81 (Irene Hupfer)
siv-bl@bluewin.ch

Berne: ABSF-Beratungsstelle
für Bauen für Behinderte
Merzenacker 21 3006 Bern
Il. 031 941 37 07 (Anton Herrmann)
hecho@access.ch

Fribourg: Commission Fribourgeoise
des Barriöres Architecturales (CFBA)
rte. de Moncor 14, 1752 Villars-s.-Gläne
Tl. 026 401 02 20 (Henri Daffion)
afslh@bluewin.ch

Genve: Association H.A.U.
«Handicaps Architecture Urbanisme»
Boulevard Helvtique 27, 1207 Genve
Il. 022 737 08 08 (Thomas Nadas)

Glaris: Glarner Fachstelle behinderten-
gerechtes Bauen, Schweizerhofstr. 10
Postfach 306, 8750 Glarus
Tel. 055 640 23 28 und 079 655 07 89
(Ernst Adler)

Grisons: Pro Infirmis, Beratungsstelle
für behindertengerechtes Bauen
Engadinstr. 2, 7000 Chur
Tl.081 2571111 etO8l 2502587
(R. Brazerol) roman.brazerol@proinfirmis.ch

Grisons: Engadine & vaIles sud
Pro Infirmis, Bauberatung
Via dal Bagn 16, 7500 St. Moritz

—

- Tl. 079 682 13 53 (Christian Mosberger)
christianmosberger@bluewin.ch

Jura: Pro Infirmis
12 rue des Moulins, c.p. 799
2800 Delmont 1
TI. 032 421 98 50 (Philippe Rebetez)
philippe.rebetez@proinfirmis.ch

Principaut Liechtenstein:
Liechtensteiner Behindertenverband
Landstr. 121 Postfach 446
FL-9495 Triesen
Tl. 00423 390 0515 (Werner Hermle)
Ibv@supra.net

Lucerne: Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
Rodteggstr. 3, 6005 Luzern
Tel. 041 360 79 88 (Josef Odermatt)
bauberatung.behinderte@bluewin.ch

Neuchätel: Pro Infirmis, Service de
conseil en construction adapte
Rue de la Maladire 35, 2007 Neuchätel 7
Töl. 032 /722 59 60 (Jean-Marie Vogt)
jean-marie.vogt@proinfirmis.ch

Ob- et Nidwald: Beratungsstelle
für behindertengerechtes Bauen
Seerosenstr. 16, 6362 Stansstad
Tl. 041 610 71 70 (Peter Joller)
peter.joller@bluewin.ch

Schafthouse / Thurgovie:
Pro Infirmis, Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
Irüttlikon 15, 8524 Uesslingen-Buch
Il. 052 746 1043 (Christoph Ammann)

Schwyz: SIV, Sektion March-Höfe
Churerstr. 21, 8808 Pfäffikon
Tl. 01 6875869 und 0793581946
(Hans Weber) hans.weber_co@bluewin.ch

Soleure: cf. Argovie

St. Gall: Invalidenverband
St.Gallen-Appenzell, Beratungsstelle
für behindertengerechtes Bauen
Kornhausstr. 18, 9000 St. Gallen
Tl. 071 222 44 33 (Markus Alder,
]ürg Ineichen, Rolf Giezendanner)
invalidenverbandsg-app©bluewin.ch

Tessin: FIIA, Via Berta 28
c.p. 834, 6512 Giubiasco
Tl. 091 857 80 80 und 079 682 92 55
(Luca Bertoni)
Iuca.bertoni@ffia.ch

Thurgovie: cf. Schaffhouse

Valais: ASl (Section Valais romand)
Bureau conseil pour la construction
adapte aux handicaps, St-Hubert 1
case postale 109, 1951 Sion
Tl. 0273232620 und 0796376410
(Claude-Alain Kittel)
asiv@tvs2net.ch

Procap Oberwallis, Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
Englisch-Gruss-Str. 6
Postfach 365, 3900 Brig
Tal. 027 921 2378 und 0764981977
(Rudolf Wenger)
info@procapoberwallis.ch

Vaud: AVACAH
Association vaudoise pour la construction
adapte aux handicaps
Rte de la Bruyre 3, 1315 La Sarraz
Tl. 021 866 62 46 (Jean-Michel Pclard)
www.avacah.ch
avacah@worldcom.ch

Zou: Beratungsstelle für behinderten-
und betagtengerechtes Bauen
Baarerstr. 43, 6300 Zug
TI. 041 711 1914 (Andreas Brunnschweiler)
bru@brunnschweilerheer.ch

Zurich: Behindertenkonferenz Kanton
Zürich BKZ, Bauberatung
Neugasse 136, 8005 Zürich
Tl.01 2789919
(Regina Walthert / Angelo Clerici)
www.bkz.ch
bauberatung@bkz.ch

Zurich: Hochbauamt Kt. Zürich
Beratungsstelle für behindertengerechtes
Bauen (Stabsabteilung)
Walchestr. 15, 8090 Zürich
Sekretariat. Tel. 043 259 29 56
hba.stab@bd.zh.ch
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