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C hère lectr ice, cher lecteur,

Des élections se préparent dans mon canton
d’or igine. Des visages aimables nous sourient
sur des affiches et dans tous les journaux. Nos
bo îtes à lettres débordent de tracts et de dé-
pliants dans lesquels ces visages souriants
nous promettent à tous un avenir radieux –
parfo is sur fond de so leil levant. O n affirme
avec la plus grande conviction que notre so -
ciété ne préser vera sa merveilleuse diversité
que si elle peut s’appuyer sur la par ticipation
de tous ses citoyens.

A  Bülach, la commune où j’habite, une campa-
gne «Ville sans obstacles» a été lancée l’an
dernier. G râce à elle, la population devait être
sensibilisée aux problèmes des personnes
ayant un handicap et les obstacles les plus cr i-
ants, supprimés.

Un groupe de personnes concernées ou in-
téressées entreprit de vér ifier l’accessibilité de
toutes les adresses indiquées dans le guide o f-
ficiel de la commune. O n examina tous les
lieux, bâtiments et installations indispensables
au bon fonctionnement de la chose publique:
bureaux administratifs du distr ict et de la
commune, ser vices de consultation, de santé,
médecins, communautés religieuses, éco les, in-
stallations culturelles, spor tives et de lo isir. Un
réseau finement maillé de quelque 150 adres-
ses fut ainsi examiné avec le résultat que vo ici:

environ un tiers de toutes les adresses ne
sont pas accessibles sans l’aide de tiers aux
utilisateurs de fauteuil roulant. S’y ajoutent
des chicanes pour les personnes à mobilité
réduite, telles que mains courantes absentes
ou peu pratiques, ainsi que pavés inégaux et
raboteux rencontrés dans les vieux quar tiers
«sympathiques». Q uant aux beso ins des handi-
capés de la vue ou de l’ouïe, on s’en préoccu-
pe for t peu.  Une par t cro issante de la popula-
tion atteinte d’un handicap – à laquelle il faut
ajouter les personnes âgées – se trouve donc
exclue par tiellement ou to talement de la vie
sociale; une par ticipation qui pour tant, selon la
propagande électorale, est essentielle au bon
fonctionnement de notre état démocratique!

Le 18 mai prochain, nous sommes appelés à
voter sur l’initiative «Dro its égaux pour les
handicapés». Il est à prévo ir que d’ici là les
belles promesses auront fondu comme neige
au so leil et seront remplacées par des argu-
ments du genre «trop cher, hors de prix».
C ette vo lonté d’économie se manifestera-t-el-
le aussi lo rsqu’il s’agira de promouvo ir une
mobilité – construction de routes – toujours
plus débridée?

Il serait peut-être utile de montrer l’image
d’une personne en fauteuil roulant au pied
d’un escalier, aux automobilistes fur ieux d’être
bloqués dans un bouchon au Gothard. 
Bonnes Fêtes de Pâques quand même!
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Lʼinitiative populaire «Droits égaux
pour les handicapés» garantit le li-
bre accès aux bâtiments et instal-
lations. Selon les calculs effectués
par le Centre pour la construction
adaptée aux handicapés, les
coûts dûs aux travaux supplémen-
taires sont de 0,7%  – limités à dix
ans. Lʼargument principal des op-
posants  – des surcoûts soi-disant
trop élevés – perd donc tout fon-
dement.

Lʼargumentation des opposants à
lʼinitiative est toujours la même:
lʼadaptation des bâtiments et in-
stallations aux besoins des per-
sonnes handicapées grèverait
lʼéconomie privée et les services
publics de frais supplémentaires
insupportables. Il est certes exact
que cette adaptation entraînera
certains surcoûts, mais ils reste -
ront dans un cadre très supporta-
ble, ainsi que le montrent les cal-
culs du Centre.

Les adaptations doivent être
«économiquement rationnelles»
Si lʼinitiative est acceptée le 18
mai, la Constitution garantira à
toutes les personnes ayant un
handicap le libre accès aux bâti-
ments publics. Il reviendra alors
au Parlement de déterminer dans
quelle mesure et dans quels dé -
lais ces bâtiments devront être

adaptés aux handicapés. Il serait
erroné de croire quʼavec lʼaccep-
tation de lʼinitiative, tous les bâti-
ments seront adaptés du jour au
lendemain, car le texte tient comp-
te des intérêts des propriétaires et
précise expressément que les
transformations doivent être «éco-
nomiquement supportables». Le
Parlement y veillera également
lors de la fixation des maxima et
des délais.

Seuls  6%  des surfaces
de bâtiments sont concernés
Lʼinitiative ne porte que sur lʼaccès
aux constructions «destinées au
public», ce qui représente moins
de 17% de tous les bâtiments de
Suisse. Et encore: ils ne doivent

pas être intégralement transfor-
més, car seules tombent dans le
domaine dʼapplication de lʼinitiati-
ve les surfaces effectivement fré-
quentées par le public. Pour un un
restaurant, ce seront par exemple
les salles destinées aux clients,
pour une boulangerie, le magasin
de vente ou, pour un bureau de
poste, la salle des guichets. Les
installations et infrastructures coû-
teuses telles que les cuisines du
restaurant, le fournil ou les locaux
de tri postal, où le public nʼa pas à
pénétrer, ne doivent donc pas être
aménagées spécialement. En
moyenne, seul un quart ou un
tiers de la surface des bâtiments
publics devra donc être adapté. Si
lʼon compte que la valeur totale de
tous ces bâtiments sʼélève à 300
milliards de francs, les effets de
lʼinitiative porteront par consé-
quent sur une tranche de 100 mil-
liards, soit six pour cent de la tota-
lité du secteur construit de Suisse
(1.800 milliards).

Les transformations coûtent  0,7%
du total de la construction
Lʼinitiative tient compte des inté -
rêts des propriétaires et ce nʼest
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(ma)  Le 18 mai, aura lieu la votation sur l’initiative «Droits égaux pour
les handicapés». Les organisations de personnes handicapées ont refusé
de la retirer, la loi adoptée par le Parlement étant insuffisante; elle ne
prévoit en effet de réglementation que dans les constructions nouvelles
ou rénovées. Or, sans l’initiative, dans plus de 75.000 bâtiments ouverts
au public et dans lesquels aucune transformation n’est prévue, les bar-
rières architecturales ne seraient pas supprimées.

Dro its égaux

Initiative «Droits égaux pour handicapés»
Surcoûts très inférieurs aux craintes des opposants

Par Joe A. Manser, Architecte, Directeur «Centre suisse pour la 
construction adaptée aux handicapés»



pas à nʼimporte quel prix que
lʼaccès aux personnes handi-
capées sera réalisé; ne seront exi-
gés que des travaux dʼadaptation
«économiquement supportables».
Mais quel peut être leur coût ma-
ximal par rapport à la valeur du
bâtiment? Vraisemblablement, les
chiffres seront les mêmes que
dans la Loi sur les handicapés,
qui stipule que les coûts dʼadapta-
tion ne doivent pas dépasser cinq
pour cent de la valeur construite.
Si lʼon reprend le montant de 100
milliards des bâtiments ouverts au
public et que lʼon en déduit envi-
ron un cinquième déjà accessibles
aux handicapés, les travaux né-
cessaires toucheront un volume
de bâtiments dʼune valeur de 80
milliards de francs. Les coûts
dʼadaptation supportables  (5 pour
cent au maximum) seront donc en

chiffres absolus de quatre milli-
ards. Mais il ne faut pas oublier
que cette somme sera loin dʼêtre
utilisée entièrement, car il sʼagit
souvent de modestes travaux
dʼadaptation (rampes, élargisse-
ment de portes). Nous estimons
que les coûts de transformations
sʼélèveront à trois pour cent de la
valeur de ce secteur, soit 2,4 milli-
ards de francs sur le total précé-
demment évalué à 80 milliards.
En outre, un cinquième peut en
être déduit, car cʼest environ le
pourcentage des bâtiments qui
feront lʼobjet de rénovations au
cours des dix prochaines années;
ils devront être alors en tous cas
adaptés pour les handicapés aux
termes de la Loi. Quant aux deux
milliards restants, ils ne devront
pas être investis du jour au lende-
main: on estime en effet que le

Parlement fixera un délai «écono-
miquement supportable» de mise
en œuvre de dix ans. Au cours de
cette période, ce seront donc
moins de 200 millions de francs
qui seront engagés.

Une modeste dépense pour un ma-
gnifique résultat!
En comparaison avec la totalité
des coûts de construction, les
frais supplémentaires entraînés
par lʼinitiative sont bien faibles: ils
représentent 0,7 pour cent de la
somme totale des 30 milliards de
francs investis chaque année en
Suisse pour des constructions. Au
bout de dix ans, la plupart des
bâtiments ouverts au public serai-
ent accessibles aux personnes
handicapées et il nʼy aurait pra-
tiquement pas de surcoûts!
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Drofts gaux

Une Initiative en faveur des personnes ägees
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Marches et escaliers, portes diffi
ciles ouvrir, inscriptions illisibles
parce que trop petites ou messa
ges incomprhensibIes dans le
tram ou la gare, tout cela limite
‘autonomie et lassurance de nos
anös. Et dsormais, la question
qui se pose pour eux nest plus:
dans quelle boulangerie trouve-t
on le meilleur pain, mais, dans
quelle boulangerie puis-je aller,
maintenant que je marche avec
des bquilles? Oi est la banque
la plus proche oü je peux, malgr
un läger handicap de I‘oue, m‘en
tretenir avec un employ derrire
le verre blind du guichet, sans
que les autres clients n‘entendent
ce que nous disons? Soudain,
l‘essentiel nest plus de savoir
chez quel mdecin je me sens
entre de bonnes mains, mais dans
quel cabinet mdical je peux me
rendre malgr mes mauvaises
jambes. Pour de nombreuses per-
sonnes ges, le tourment d‘une
visite chez le dentiste ne com
mence pas sur la chaise de soins,

Obstacies vitabIes
La plupart de ces ditficults pour
raient ötre övites! Technique
ment, on peut depuis longtemps
construire des trams ä sol surbais
sö. Dans les bätiments neufs, on
peut la plupart du temps viter
seuils et marches. De plus, il ne
faut pas oublier que partout oü
Ion a prvu l‘accs pour les per-
sonnes ges ou handicapes, bi
en dautres en bnficient: un jeu
ne couple pourra faire ses cour
ses avec une voiture d‘enfant ou
dposer un colis la poste et le Ii-
vreur apportera les paquets avec
sa charrette sans s‘esquinter le
dos. Et les voyageurs se rendant

l‘aroport apprcieront de pou
voir prendre facilement leurs ba
gages dans le bus, le tram ou le
train, sans devoir les hisser sur
plusieurs marches. Quant aux
btiments existants, il est souvent

possible, sans difficult, d‘amlio
rer la situation: une seconde main
courante dans l‘escalier, une ram-
pe prs de l‘escalier d‘entröe, une
installation d‘öcoute induction
au guichet de la poste. Les exem
ples ne manquent pas.

Un espace construit convivial pour
les ains
Malgr son nom d‘initiative en fa
veur des handicaps, les mesures
proposes profitent tous, mais
surtout au groupe important con
stitu par les personnes göes qui
ont des probImes de santa.
Seule l‘acceptation de linitiative
rendrait les btiments «accessi
bles au public» vöritablement ac
cessibles! C‘est I une condition
essentielle pour donner la plus
grande indpendance possible,
dans leur vie quotidienne, aux
personnes ges ou handica
pes. Linitiative nexige que ce
qui est öconomiquement accepta
ble, afin de cooprer avec les pro-
priötaires sur la voie d‘un espace
construit convivial pour nos aTns.

E: Personnes ges •Jeunes personnes

(fb) II suffit de se promener dans les rues, d‘aller ä la poste, de prendre
le tram Du le train, ou d‘inviter ä diner ses parents Du ses grands parents
chez soi, pour constater que notre environnement construit et une gran
de partie des transports en commun ne rpondent absolument pas aux
besoins des personnes du troisime äge.
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mais avec la perspective de mon
ter dans le tram ou de gravir les
escaliers.

Felix Bohn, secteur spöcialisö
«Construction adapte aux per-
sonnes ges»

5 Centre suisse
- :

iiZ* ‘..
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Situation de départ
Depuis 1988, la norme SN 521
500 a établi une base technique
reconnue par tous en matière de
construction adaptée aux handi-
capés. non seulement dans les
bâtiments. mais aussi dans les
travaux publics. Dans lʼensemble
des normes de la VSS, il nʼexiste
aucune base comparable qui ré-
pondrait aux besoins de la con-
struction adaptée pour les vois pu-
bliques. Certaines normes de la
VSS sont même en contradiction
avec la SN 521 500.

On constate en pratique que la
hauteur des trottoirs est souvent
inférieure à 2 cm. De plus, la

séparation entre zone piétonne et
voie de circulation nʼest souvent
pas respectée. En particulier, il ar-
rive fréquemment que lʼaccès au
trottoir des pistes cyclables ne
présente pas de bord, ce qui est
dangereux pour les aveugles et
malvoyants; ceux-ci peuvent en
effet, sans le remarquer, se re-
trouver sur la chaussée. Une arê-
te de 30 cm de hauteur ne consti-
tuant à lʼévidence pas une soluti-
on satisfaisante pour toutes les si-
tuations, on devait déterminer, par
des tests, sʼil existait dʼautres vari-
antes de bordures basses. Il fallait
notamment vérifier si des bords
chanfreinés ou inclinés pouvaient
être mis en place et quelles condi-
tions ils devaient remplir pour ga-
rantir la sécurité des malvoyants
et lʼutilisation en fauteuil roulant.

Procédure
La Ville de Zurich a aménagé et
mis à la disposition du Centre une
installation pour des tests sur un
terrain industriel. Cinq variantes
de bordures de 3 à 6 cm de hau-
teur furent mises en place au bord
dʼun trottoir reproduisant des con-
ditions réelles. Quatres bords inc-
linés de hauteur et de largeur dif-
férantes furent placés à côté du
model classique de 3 cm. Ces 5
solutions furent testées et éva-
luées, selon un questionnaire
standard, par 13 personnes mal-
voyantes et 15 en fauteuil roulant.

Détection par les aveugles
et malvoyants: sécurité
Douze aveugles et un malvoyant
ont testé le terrain dʼessai en dif-
férentes positions et évalué la fa-
cilité de reconnaissance avec la
canne blanche et avec les pieds.
Avec 5 chiens dʼaveugles, on a
également testé sʼils reconnais-
saient, et indiquaient la chaussée.
Reconnaître le bord du trottoir en
descendant est essentiel pour la
sécurité des aveugles et mal-
voyants, car il doit leur permettre
de savoir de manière fiable quand
ils quittent le trottoir pour la
chaussée, zone de tous les dan-
gers. Cette exigence est égale-
ment valable si la personne sʼap-
proche en biais du bord du trottoir.

Pour monter sur le trottoir, la dé-
tection du bord est importante
pour la sécurité des personnes
handicapées de la vue car, en tra-
versant, ils doivent se concentrer
sur la circulation et en même
temps se rendre compte quʼils ont

Test des bordures de trottoir
(es)  Selon la norme SN 521 500 «Construction adaptée aux personnes
handicapées», les zones réservées aux piétons et les voies de circulati-
on doivent être partout séparées par une différence de niveau. La norme
a fixé la hauteur de l’arête à 30 mm, soit un compromis entre les besoins
des malvoyants et ceux des handicapés de la marche. Il faut reconnaître
que cette règle, en pratique, n’est souvent pas appliquée pour diverses
raisons. Avec le soutien de la Ville de Zurich, le Centre a fait un test en
janvier dernier avec des malvoyants et des utilisateurs de fauteuil rou-
lant, afin de rechercher s’il existait d’autres solutions pour des bordures
de trottoirs de faible hauteur.

Bases techniques

SN 521 500    Construction adaptée
20.02  Séparation entre zone piétonne

et voies de circulation
«Les zones piétonnes doivent être
partout séparées des voies de circula-
tion des véhicules par une différence
de niveau ininterrompue de 30 mm de
hauteur au min.»

20.03  Abaissement de la hauteur
des arêtes de trottoirs

«Différence de niveau entre la rue et
le trottoir 30 mm. La hauteur des arê-
tes de trottoirs ne dépassera pas 30
mm pour les handicapés astreints au
fauteuil roulant, mais ne sera pas in-
férieure à 30 mm pour les aveugles.»

SN 640 241    Passages pour piétons
«Des abaissemernts des bordures de
trottoir, jusqu’à une hauteur de 2 à 3
cm  ... doivent être effectués.» 
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Bases techniques

atteint le trottoir ou un îlot de sé-
curité. Ce dernier est particulière-
ment important afin quʼils puissent
signaler leur présence aux autres
usagers de la route en levant leur
canne avant de continuer à traver-
ser.
Résultat du test: on peut affirmer
que les bords inclinés offrent une
sécurité comparable à celle des
arêtes verticales de 3 cm, pour
autant que leur hauteur soit de 4
cm au min. et leur angle dʼinciden-
ce de 14° min.

Praticabilité en fauteuil roulant
Quinze utilisateurs de fauteuil rou-
lant, aux capacités de se mouvoir
très différentes, dont six en fau-
teuil électrique, ont testé le circuit
dʼessais et en ont jugé les carac-
téristiques: praticabilité, risque de
basculer, de rester accroché ou
de rester bloqué. La sécurité des
personnes en fauteuil roulant pour
traverser exige quʼelles se con-
centrent sur la circulation et quʼel-
les puissent franchir le bord dʼun
trottoir avec une différence de ni-

veau; une manœuvre qui présen-
te un gros risque de chute, surtout
en position de descente, où le fau-
teuil peut basculer, sʼaccrocher ou
rester bloqué.
Les tests ont montré que la capa-
cité à franchir une arête de trottoir
dépend surtout de la différence de
hauteur et de la longueur de la
rampe, respectivement de la posi-
tion des roues par rapport à la
sur face de la déclivité. Le risque
de basculer ou de rester accroché
est nettement réduit sʼil nʼy a pas
de rebord supplémentaire créé
par lʼépaisseur dʼun revêtement à
la limite du caniveau. Pour les uti-
lisateurs de fauteuil roulant dont
les forces et la mobilité sont fai-
bles, cʼest le risque de basculer et
en plus lʼintensité du choc qui sont
déterminants pour juger de la pra-
ticabilité.
Le franchissement de bords incli -
nés dont la hauteur dépasse 4 cm
exige une force considérable de la
part de personnes en fauteuil rou-
lant à mobilité réduite et provoque
de pénibles chocs en fauteuil
élec  trique. Les bordures inclinées
de plus de 4 cm sont donc nette-
ment plus difficiles à franchir que
des arêtes verticales de 3 cm.

Conclusion
Pour assurer la sécurité des
aveugles et malvoyants, les bor-
dures en pente doivent avoir au
moins une hauteur de 4 cm et un
angle dʼincidence de 14°. Et pour
être franchissables en fauteuil
roulant, elles ne doivent ni dépas-
ser 4 cm de haut ni être accompa-
gnées dʼun rebord supplémentaire
dû à lʼépaisseur dʼun revêtement.

Il ressort de ces considérations
quʼen plus de la solution déjà con-
nue dʼune arête verticale de 3 cm,
il en existe une autre avec une

bordure en pente ou chanfreinée.
Cette seconde variante présente
une hauteur de 4 cm et une large-
ur de 13 à 16 cm, ce qui corre-
spond à un angle dʼincidence de
17 à 14°. Ces deux formules  ré-
pondent aux exigences de la faci-
lité de détection, donc à  la sécu-
rité des personnes handicapées
de la vue, et de la praticabilité en
fauteuil roulant.

Le rapport complet sur ces tests peut être obtenu

auprès du Centre sur papier ou par document

électronique
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dʼune largeur maximale de 150 cm.
Une étude préliminaire, des entre-
tiens avec des spécialistes et des
recherches sur Internet furent le
point de départ dʼune large enquê-
te qui se poursuit au niveau inter-
national. Environ nonante fabri-
cants, de Suisse, de lʼUE et des
Etats-Unis, reçurent un courrier à
ce sujet. Il est notamment intéres-
sant de savoir à quels besoins ré-
pondent les solutions actuelles.
Faut-il de nouveaux systèmes?
Existe-t-il des ébauches de soluti-
ons qui nʼont pas encore abouti?
Quel est le potentiel de dévelop-
pement des fabricants? Quels
sont leurs partenaires? Et: que
pensent les fabricants du lance-
ment dʼun concours dʼinnovations?

Premiers résultats de l’enquête
Il ressort des premières réponses
(provenant surtout de Suisse),
que les fabricants connaissent
parfaitement le problème et que
certaines solutions spéciales exi-
stent déjà. Les principaux obstac -
les proviennent de questions de
sécurité et dʼautorisations des
pouvoirs publics. Les fabricants
ne voient guère de limites techni-
ques et ne considèrent pas que
de nouvelles solutions soient ab-
solument nécessaires. Il nʼen est
que plus surprenant quʼenviron la
moitié des réponses reçues à ce
jour approuvent le concours pré -
vu. Sʼil sera finalement lancé, et
sous quelle forme, exige une
réflexion approfondie après ex-
amen des résultats des recher-

ches. Un partenaire a déjà ex-
primé son intérêt: la fondation
«Move», qui envisage de soutenir
le lancement dʼun tel concours.

C entre suisse
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Produits

Etude de projet «Les marches des bâtiments anciens»

Rendre accessibles aux utilisa-
teurs de fauteuil roulant les bâti-
ments existants est une mission
aussi importante quʼexigeante. Le
plus grand problème est constitué
par les entrées et souvent, ce sont
des marches qui empêchent un
accès normal pour tous. Les solu-
tions ultérieures demandent un
supplément de travail et de place
et affectent la substance même de
la construction. Que lʼon ait re-
cours à des rampes, des techni-
ques dʼélévation ou des entrées
secondaires, la décision doit res-
pecter les intérêts de tous: pro-
priétaires, usagers et services pu-
blics. Il existe des solutions appro-
priées dans de nombreux cas.
Mais la situation se complique lor-
sque lʼaccès au bâtiment se fait
directement depuis le trottoir par
un étroit escalier ou lorsque des
impératifs de protection des mo-
numents historiques nʼautorisent
pas dʼatteinte visible au bâtiment,
ce qui est souvent le cas dans le
centre des villes. Cʼest là, où se
trouvent précisément de nom-
breux magasins, restaurants,
cinémas et autres lieux publics,
que les personnes en fauteuil rou-
lant sont effectivement exclues.

Systèmes élévateurs
Au centre des solutions se trou-
vent les plate-formes élévatrices
qui permettent aux utilisateurs de
fauteuil roulant dʼaccéder de ma-
nière autonome aux bâtiments,
dont lʼentrée se fait par des esca-
liers de 120 cm de  hauteur et

(khs)  L’accès à tous les domaines publics doit devenir peu à peu une
réalité. C’est surtout dans le secteur de la construction que l’on rencont-
re les plus grands défis et, techniquement, les problèmes se trouvent
non dans les constructions neuves mais dans les anciennes. Les experts
estiment que 70 à 80% des bâtiments ne sont pas accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite à cause de marches situées à l’entrée. Le Cen-
tre suisse pour la construction adaptée aux handicapés, désireux de
s’attaquer au problème, a commandé une étude à ce sujet.

Chère lectrice, cher lecteur,

Votre opinion nous intéresse!
Que pensez-vous du projet
«Concours dʼinnovations»?

Qui connaît des spécialistes, ou
des solutions intéressantes ou a
des idées ?

Envoyez vos réponses à:
Katharina Hürlimann-Siebke
Gloriastrasse 84,   8044 Zurich
huesie@bluewin.ch

Nouvelle plate-forme de levage «Swing-On» de Kalea

Plate-forme élévatrice spéciale 
(coulissante) à l’Hôtel de Ville de Bâle
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Entraînement
La plupart des plates-formes
élévatrices sont entraînées par
des pistons hydro-électriques à
compression ou à traction. Les
entraînements électro-mécani-
ques ne constituent que 5 à 10 %
du parc.

Commande
Chaque installation doit disposer
dʼun panneau dʼappel utilisable
par des personnes en fauteuil rou-
lant. On devra en outre pouvoir
mettre en marche les interrupteurs
à clé avec lʼ«Euro-clé».

Charge utile
Lʼappareil doit pouvoir lever des
charges dʼau moins 250 kg.

Hauteur de course (de levée)
Des tables élévatrices plates, en-
castrées dans le revêtement du
sol, suffisent pour de faibles hau-
teurs, inférieures à 80 cm. Pour
franchir des hauteurs de plus de
200 cm, la plate-forme sera ent-
raînée dans une cage.

Plate-forme
Elle doit être assez grande pour
pouvoir accueillir au moins un fau-
teuil roulant standard ou électri-
que. Une plate-forme de 180 cm
au minimum permet le transport
dʼun fauteuil avec système de
traction ou dʼun scooter.

Sécurité
Pour éviter le risque  de chute
dʼune personne se trouvant sur la
plate-forme ou à côté dʼelle, on
uti lisera des balustrades fixées au
sol (station supérieure) ou mon -
tées sur la plate-forme elle-même,
éventuellement avec une porte à
mi-hauteur et un verrouillage (et
interrupteur de surveillance). On
estime suffisants, pour de faibles
hauteurs, des seuils qui se relèv -
ent automatiquement et em pêch -
ent ainsi le fauteuil de glisser. En
outre, des panneaux plats et des
tabliers fixes sur les côtés de la
plate-forme évitent tout risque de
coinçage. Il est indispensable
quʼune touche dʼarrêt dʼurgence
se trouve sur la plate-forme.

A) Plates-formes élévatrices à ci-
seaux (y compris tables élévatrices)

Des pistons hydrauliques à com-
pression actionnent le système à
ciseaux le plus courant. Hauteur
de construction (profondeur de la
fosse) de 160 à 200 mm.

B) Plate-forme à colonne

Entraînement hydraulique indirect
(p. ex. Altek) ou à piston (système
«américain»), plate-forme toujours
entraînée latéralement, montage à
découvert, nʼa pas besoin de fos-
se, mais dʼun rail dʼélévation com-
me un monte-escalier.

C) Plate-forme élévatrice à piston central

Piston hydraulique à compression
agissant directement sur la plate-
forme, ancrage dans le sol, tra-
vaux de montage assez impor-
tants, installation rarement possi-
ble au-dessus de pièces habitées.

D) Formes spéciales (avec avancée
ou piston à déplacement diagonal)
Des modèles spéciaux sont la
seule solution lorsque le manque
de place est si aigu que la course
du piston se trouverait dans le ca-
dre dʼun escalier, risquant de le
toucher et quʼun élargissement du
palier nʼest pas possible (voir ex-
emple p. 8 en haut).

C entre suisse
37/03

Produits

Petit inventaire de types de plates-formes élévatrices
(hjl) Si des problèmes d’accès doivent être résolus à l’aide d’une plate-
forme élévatrice, les données architecturales permettront, la plupart du
temps, une décision rapide pour tel ou tel modèle. C’est en général le
prix qui sera déterminant. Comme il s’agit de transporter des personnes,
on attachera davantage d’importance à la sécurité qu’à la puissance de
l’appareil. Il ne s’agit en effet, ni de capacités de charge extraordinai-
res, ni d’élévations extrêmes. Les modèles indiqués ci-après soulèvent
des charges jusqu’à une tonne à deux mètres au maximum. Tant que l’on
ne dispose pas de norme européenne contraignante, c’est la norme 
ISO 9386-1 (état 2000) qui est valable.
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Le Centre suisse pour la construc-
tion adaptée aux handicapés a
créé il y a quelques années un
secteur spécialisé pour la gestion
professionnelle de ces domaines.
Cʼest Angelo Clerici, architecte et
handicapé de lʼouïe, qui en est re-
sponsable.

Publications
Un premier résultat fut la publicati-
on dʼune brochure, parue sous le
titre «Installations de sonorisation,
dʼécoute et acoustique des lo-
caux». Présentée en novembre
2002, lors de la rencontre annuel-
le pour la construction adaptée
aux handicapés, son contenu fit
lʼobjet dʼexposés spécialisés. Elle
sera suivie, fin 2003, dʼune fiche
technique qui résumera les diffé -
rentes facettes du sujet. Mais out-
re la publication de bases techni-
ques, dʼautres efforts seront né-
cessaires pour promouvoir la con-
struction adaptée aux handicapés

de lʼouïe. La conscience même de
ces problèmes nʼexiste guère
dans le monde de la construction
et les connaissances pratiques
font cruellement défaut. Il est
impérieux de sensibiliser maîtres
dʼœuvre, pouvoirs publics, archi-
tectes, concepteurs et autres
groupes cibles. Les services can-
tonaux de consultation devront
également jouer un rôle plus im-
portant à lʼavenir.

Nouvelle commission technique
Pour promouvoir ce thème à tous
les niveaux et garantir les intérêts
des sourds et malentendants, une
commission technique a été mise
sur pied, composée de représen-
tants des trois associations faîtiè-
res nationales:

• sonos
• pro audito suisse
• Fédération suisse des sourds

Les travaux de cette commission
seront effectués par des profes-
sionnels du bâtiment handicapés
de lʼouïe et des experts chevron -
nés. Leurs tâches essentielles
consisteront à

• lancer et coordonner
• des campagnes
• soutenir et suivre les travaux
• de recherche techniques
• préparer des recommandations
• pour des normes et directives
• établir des stratégies de
• développement et de promotion

Il ne faudra jamais perdre de vue
notre objectif principal: «La con-
struction adaptée aux handicapés
de lʼouïe doit devenir en Suisse
une démarche naturelle et éviden-
te».

Daniel Ziegler, chargé de la 
politique sociale de Sonos

Certaines exigences pour les han-
dicapés de lʼouïe furent déjà incor-
porées dans la norme SN 521
500 «Construction adaptée aux
handicapés» de 1988. A lʼoccasi-
on de la révision de cette norme
les besoins spécifiques des ma-
lentendants furent réexaminés et,
en 1996, un groupe de travail de
la Communauté dʼintérêts des
sourds et malentendants, de Ber-
ne élabora un premier catalogue
de revendications; préparé par
des professionnels du bâtiment
handicapés de lʼouïe, il fut ensuite
développé avec le Centre suisse.
Ses revendications essentielles
portent sur les domaines suivants:
• Eclairage
• Acoustique des locaux
• Installations de sonorisation
• Installations dʼécoute
• Systèmes dʼappels dʼurgence

C entre suisse
37/03

Handicapés de l’ouïe

Le réveil du printemps pour la construction
adaptée aux handicapés de l’ouïe
Dix pour cent de la population, soit 700.000 personnes, sont sourds ou
malentendants. Il est donc indispensable de développer et de promouvoir
la construction adaptée aux handicapés de l’ouïe. A cet effet, une com-
mission technique a été créée, formée de représentants des trois 
associations faîtières nationales de sourds et malentendants. Un catalo-
gue complet de revendications a été mis au point pour un aménagement
adapté aux personnes handicapées de l’ouïe et les principales de ces
exigences devront être intégrées à la future norme 500 de la SIA 
«Construction sans barrières» en tant que mesures standard minimales.
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Cette petite phrase est gra-
vée dans lʼarc du portail nord
de la Tour souabe de Schaff-
house. On y a déjà envoyé
pas mal de gens qui ne vou-
laient rien voir, ni comprend-
re, ni remarquer.

Pourquoi ne pas en faire de
même avec ceux qui ne veu-
lent pas voir que la «con  s -
truction sans obstac le» dev -
rait être une évidence allant
de soi? Une vérité que lʼon
oublie volontiers – consciem-
ment ou non – mais parfois
de manière exemplaire.

Ce nʼest que depuis 1999
que la loi sur la construction
de Schaffhouse prescrit de
tenir compte des personnes
handicapées. Mais il y a bien
longtemps, on avait dé jà
construit ici sans barrière ar-
chitecturale: le Munot, lʼem-
blème de la ville et bastion
de forme circulaire avec une
tour ronde du 16e siècle, en
est un bon exemple. Une
rampe en hélice, pavée et
dʼune déclivité de 15%, con-
duit de lʼentrée au créneau.

Le Rhin et le Randen sont
des endroits de prédilection
pour se détendre: depuis
1998, un tout nouveau ba-
teau, le «Munot» circule sur
le fleuve: tous ses ponts
sont accessibles grâce à des
monte-escaliers et il possè-
de un WC pour fauteuil rou-
lant sur lʼentrepont.

A lʼinitiative du service canto-
nal des eaux et forêts une
promenade pour fauteuils

roulants a été aménagée lʼan
dernier sur le Randen, avec
quelques faibles et courtes
montées. Sur la hauteur,
près du manège dʼéquitation,
on trouve des toilettes ac-
cessibles en fauteuil roulant
et utilisables avec Euro-clé,
ce qui est une première à
Schaffhouse. Dans lʼauberge
en plein air dʼEschheimertal,
on peut se désaltérer et se
restaurer, mais seulement
par beau temps. Des auto-
bus municipaux à accès sur-
baissé permettent dʼatteindre
cette promenade, voie de
descente équipée en partie
dʼune rampe et «débarcadè-
re» à disposition. En face,
sur le chemin du retour, la
bordure en pierre fait toute-
fois défaut. Par suite du dé -
vers, la hauteur de la mar-
che de remontée est de 28
cm, comme devant lʼhôpital.
Et là, une rampe ne peut êt-
re dʼaucun secours!

On continue dʼautoriser lʼou-
verture dʼun café sans WC
pour fauteuil roulant: cabinet
de 90 x 140 cm, avec porte
ouvrant vers lʼextérieur et
lʼemblème du fauteuil. La ga-
re, rénovée, ne possède pas
de guichet à hauteur acces-
sible; celui qui est dans le
bureau à côté est à bonne
hauteur, mais la porte est
trop étroite. Selon les nouve -
aux plans, la place de sta-
tionnement devant la gare va
être supprimée. Dans la bi-
bliothèque, on atteint sans
peine lʼétage supé rieur en
ascenseur, mais deux mar-
ches bloquent lʼaccès à la
salle de lecture des journaux
et magazines.

Est-ce que quelqu'un, dans
lʼadministration publique, vé-
rifie le secteur de la «cons -
truction sans obstacle»? On
nous a répondu que oui …

Il nʼen reste pas moins que
les bons architectes pensent
aux handicapés lors des tra-
vaux de construction – les
excellents architectes y
pensent déjà au stade de la
conception!

L’auteur est architecte, handi-
capé de la marche et travaille
sporadiquement pour le Centre
suisse.

C entre suisse
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C hronique

«Nigaud, ouvre les yeux!»
Jürgen Neuhöffer, Schaffhouse

Rampe en hélice
dans le Munot
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Services de consultation cantonaux

A dresses

C entre suisse
37/03

Etat: Avril  2003
Modifications imprimées
en caractères rouges

Argovie / Soleure: Beratungsstelle
für behinderten gerech tes Bauen der
Kantone Aargau und Solothurn
Froburg str. 4, Postfach, 4601 Olten
Tél. 062 206 88 52 (Werner Studer)
werner.studer@procap.ch

Appenzell IR / AR: cf. St. Gall

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

Bâle-Campagne: Procap Baselland
Bauberatung, Oberemattstr. 21
4133 Pratteln
Tél. 061 821 04 81 (Irene Hupfer)
hupfer.procap-bl@bluewin.ch

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

Fribourg: Commission Fribourgeoise
des Barrières Architecturales (CFBA)
rte. de Moncor 14, 1752 Villars-s.-Glâne
Tél. 026 401 02 20             info@sh-fr.ch

Genève: Association HAU
Handicap Ar chi  tecture Urbanisme
Boulevard Helvé tique 27, 1207 Genè ve
Tél. 022 737 08 08 (Thomas Nadas)
hau@hau-ge.ch (à partir du 1er jan. 2003)

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

Grisons: Pro Infirmis, Beratungsstelle
für behindertengerechtes Bauen
Engadinstr. 2, 7000 Chur
Tél. 081 250 25 87 (Roman Brazerol)
roman.brazerol@proinfirmis.ch
www.proinfirmis.ch

Grisons: Engadine & vallées sud
Pro Infirmis, Bauberatung
Via dal Bagn 16, 7500 St. Moritz
Tél. 079 682 13 53  (Christian Mosberger)
christianmosberger@bluewin.ch

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

Principauté Liechtenstein:
Liechtensteiner Behinderten verband
Landstr. 121, Postfach 446
FL-9495 Triesen,   Tél. 00423 390 05 15
(Werner Hermle)          lbv@supra.net

Lucerne: Beratungsstelle
für behindertengerech tes Bauen
Rodteggstr. 3         6005 Luzern
Tél. 041 360 79 88   (Josef Oder matt)
bauberatung.behinderte@bluewin.ch

Neuchâtel: Pro Infirmis, Service
de conseil en construction adaptée
Rue de la Maladière 35, 2007 Neuchâtel 7
Tél. 032 722 59 60 (Jean-Marie Vogt)
jean-marie.vogt@proinfirmis.ch

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

Schaffhouse / Thurgovie: Pro Infirmis
Bauberatung für behindertengerechtes
Bauen, Trüttlikon 15, 8524 Uesslingen-
Buch, Tél. 052 746 10 43 (Chr. Ammann)
christoph.ammann@freesurf.ch

Schwyz: Procap March-Höfe, Geschäfts-
stelle, Churerstr. 21, 8808 Pfäffikon
Tél. 01 687 58 69 und 079 358 19 46
(Hans Weber) hans.weber_co@bluewin.ch

Soleure: cf. Argovie 

St. Gall: Procap St. Gallen-Appen zell
Beratungsstelle für behinderten ger. Bauen
Marktplatz 24, 9000 St. Gallen
Tél. 071 222 44 33 (Markus Alder,
Jürg Ineichen, Rolf Giezendanner)
info@procap-sg-app.ch

Tessin: FTIA, Via Berta 28
c.p. 834, 6512 Giubiasco
Tél. 091 857 80 80
(Luca Be r toni)  luca.bertoni@ftia.ch
www.ftia.ch

Thurgovie: cf. Schaffhouse

Valais: Procap-section valais romand
Bureau conseil pour la construction
adaptée aux handicapés, St-Hubert 1
case postale 109, 1951 Sion
Tél. 027 323 26 20 et 079 637 64 10
(Claude-Alain Kittel)   asibc@tvs2net.ch

Procap Oberwallis, Beratungsstelle
für behindertengerechtes Bauen
Englisch-Gruss-Str. 6,   Postfach 365
3900 Brig,               Tél. 027 921 23 78 et
076 498 19 77 (Rudolf Wenger)
info@procapoberwallis.ch

Vaud: AVACAH
Association vaudoise pour la con s truction
adaptée aux han di capés
Rte de la Bruyère 3,   1315 La Sarraz
Tél. 021 866 62 46 (Jean-Michel Péclard)
www.avacah.ch        avacah@worldcom.ch

Zoug: Beratungsstelle für behinderten-
und betagtengerechtes Bauen
Baarerstr. 43, 6300 Zug
Tél. 041 711 19 14 (Andreas Brunn schwei ler)
bru@brunnschweilerheer.ch

Zurich: Behindertenkonferenz
Kanton Zürich BKZ, Bauberatung
Kernstrasse 57, 8004 Zürich
Tél. 043 243 40 04
(Regina Walthert / Angelo Clerici)
bauberatung@bkz.ch           www.bkz.ch

Zurich: Hochbauamt Kanton Zürich
Beratungsstelle für behinderten gerechtes
Bauen (Stabsabteilung)
Walchestr. 15, 8090 Zürich
Sekretariat, Tél. 043 259 29 56
hba.stab@bd.zh.ch
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