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La norme SN 521 500 «Construction adaptée aux personnes
handicapées» exige pour le franchissement des portes et por -
tes-fenêtres par les fauteuils roulants une hauteur de seuils
ma xi male de 25 mm. Cette modeste hauteur doit s’accorder
avec les exigences d’étanchéité contre la pluie et le vent. Mais
en pratique, on oppose à ces 25 mm une norme SIA qui exige -
rait pour les portes-fenêtres une hauteur extérieure minimale
de 60 mm. Il s’agit là d’une interprétation erronée d’éléments
de la recommandation 271 de la SIA «Toits plats».

Normes mal comprises

En fait, la norme 271 «Toits plats» ne contient aucune exi-gen-
ce quant à la construction des seuils de portes. De même, les
normes SIA 331 «Fenêtres» et 343 «Portes et portails» n’im-
posent aucune hauteur minimale pour les seuils. Les nor mes
SIA 271 et 331 actuellement en vigueur sont en cours de ré-
vision, mais le Centre, qui a pu consulter les projets, n’y a pas
trouvé trace de prescriptions relatives à une hauteur mini male
de 60 mm. Dans le projet SIA 331, se trouve uniquement la
phrase suivante: «Le raccordement extérieur doit être tel
qu’aucune eau de pluie ne puisse pénétrer à l’intérieur du bâti -
ment ou dans la construction». Il n’existe donc pas de norme,
actuelle ou prévisible, qui recommandent des hauteurs mini -
ma  les pour les seuils de portes-fenêtres.

Certaines exigences de la SIA 271 «Toits plats» sont inter -
pré tées à tort comme des réglementations concernant les seu-
ils des portes-fenêtres. Toutefois, cette norme ne règle pas la
construction des seuils, mais pose les exigences relatives à la
réalisation des terrasses et toits plats et de leurs finitions
étanches. Cette hauteur minimale de 60 mm, mal interprétée,
se rapporte en fait aux bords extérieurs et à l’étanchéité à pro-
ximité des portes.
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Selon la SIA 271, les bords des joints d’étanchéité doivent pro-
téger des eaux accumulées sur une hauteur d’au moins 120
mm; une réduction à 60 mm est possible pour les raccords
aux portes et éléments de verre. Si l’on pose des grilles ou des
caniveaux, la différence verticale peut même être inférieure à
60 mm. Il faut en outre respecter les prescriptions du chapitre
«Connexion des seuils d’une hauteur inférieure à 60 mm». Il
faut notamment prévoir près des seuils de portes des rigoles
d’éva  cuation d’une capacité suffisante ou de larges grilles.

Des solutions qui ont fait leurs preuves

Il existe de nombreux exemples réussis de seuils de portes-fe-
nêtres d’une hauteur maximale de 25 mm, répondant aux exi-
gences d’accessibilité en fauteuil roulant et d’étanchéité à la
pluie et au vent. La fiche technique N° 9 du Centre suisse
«Seuils de balcons et de terrasses praticables en fauteuil rou -
lant» contient toute une gamme de ces exemples.

Normes pour la hauteur
des seuils de portes-fe-
nêtres
ma.  La hauteur des seuils ne doit pas dépasser 25
mm pour que balcons et terrasses soient acces si   -
bles en fauteuil roulant. Mais en pratique, les pro -
fessionnels objectent qu’il existerait une norme SIA
exigeant pour les seuils des portes-fenêtres une
hau  teur de 60 mm. Mais une telle prescription
n’exis te pas.

Pas de dégât depuis 14 ans!
Illustration: terrasse non couverte, orientée sud-ouest. Deux portes-fe-
nêtres en bois, ouvrant vers l’intérieur. Hauteur du seuil 21 mm respec-
tivement 29 mm; à l’extérieur, 8 mm de hauteur entre grille et seuil. 
Aucun problème depuis 14 ans et étanche malgré la grêle, la neige et
les tempêtes!



com        mu naux) ainsi que ceux des services publics tels qu’é co -
les, hôpitaux, gares etc … devront être accessibles. Cette rég -
lementation cantonale exemplaire et unique en Suisse, a été
voulue comme le complément de la Loi fédérale sur l’éga lité.
Le coup d’envoi a été donné par une initiative parlementaire
en novembre 2003, signée par quatre partis et la majorité des
parlementaires cantonaux et ce large appui politique fut dé-
cisif pour une réglementation aussi progressiste. Deux des
membres du Grand Conseil, Armando Boneff (PDC) et Manu -
ele Bertoli (PS), étaient eux-mêmes handicapés.

Manifestations adaptées aux handicapés de l’ouïe

Pro audito Suisse, organisation pour les personnes ayant des
problèmes auditifs, a publié un dépliant pratique et clair, qui
indique sous forme de liste de contrôle ce qu’il convient de fai -
re pour que les handicapés de l’ouïe ou les sourds puissent
par  ticiper pleinement à des manifestations. Ce dépliant «Hör -
be hinderte Menschen im Publikum» peut être commandé (en
allemand seulement) gra tui tement auprès de pro audito Suis -
se sous www.pro-audi to.ch

Cours d’introduction à la construction sans obsta-
cle

Prochaines dates des cours disponibles:
Cours  05-2: 10 et 24 juin
Cours  05-3: 14 et 28 novembre
Cours  05-4: 15 et 29 novembre

Ces cours ont lieu à Zurich et sont donnés en allemand, mais
des cours en français sont en préparation.
(Le cours  05-1 est entièrement réservé.)

Ces cours de deux journées donnent des connaissances de ba -
se sur la construction sans obstacle, plus indispensables que
jamais depuis l’entrée en vigueur le 1er janviér 2004 de la Loi
fédérale sur l’égalité des handicapés (LHand). La mise en pra -
ti que correcte et rationnelle des prescriptions cantonales et fé-
dérales exige des connaissances techniques minimales. Les
explications de la LHand constituent l’un des points forts des
cours 2005.
Le programme est disponible auprès du Centre suisse sous
www.hindernisfrei-bauen.ch. Le directeur des cours Bernhard
Rüdisüli répondra volontiers à vos questions l’après-midi, sauf
le mercredi.
Tél. 044 299 97 93 (direct)

Les accidents des sports d’hiver coûtent autant
que la construction sans obstacle

En Suisse, 70.000 accidents dûs aux sports d’hiver se produi -
sent chaque année et entraînent, selon la SUVA, des coûts
d’en  viron 300 millions de francs (frais médicaux, indemnités
journalières, rentes). De même, c’est un total de 300 millions
que coûterait la construction sans obstacle de tous les projets
immobiliers de Suisse. C’est ce qu’a montré l’étude sur les co-
ûts supplémentaires entraînés par la construction adaptée
aux handicapés, effectuée par l’EPFZ pour le Fonds National.
Chaque année, 30 milliards de francs sont consacrés à la réno -
va tion ou à la construction de bâtiments, dont 15.000 environ
devraient être aménagés sans obstacle aux termes de la
LHand. Il en résulterait des surcoûts de 300 millions de francs
au maximum, soit 1% du volume construit total de 30 milli -
ards, ou juste autant que le coût annuel des accidents dûs aux
sports d’hiver! Ces derniers sont acceptés tout naturellement
par la société et il faut espérer qu’il en soit bientôt de même
pour les frais nécessaires à un mode de construction sans obs -
tacle!

Loi exemplaire au Tessin

Le 1er février 2005 a vu l’entrée en vigueur de nouveaux artic -
les (Art. 30 et 55) dans la législation tessinoise sur la construc -
tion. Ils prévoient que, dans un délai de sept ans, tous les bâti -
ments dépendant des pouvoirs publics (cantonaux,

Entrée de l’hôtel: le tapis rouge n’est que pour les yeux.
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Le point de vue des personnes handicapées était représenté au sein du
jury par le directeur du Centre, Joe A. Manser, ici avec Luc Bonnard, vi-
ce-président du conseil d’administration de Schindler.

Ce Prix Schindler fut décerné le 8.11.2004, au Centre des
Cong rès de Lucerne, à un élève de l’Ecole d’architecture de Pa-
ris, Cécil Tirard. Dix autres projets récompensés furent expo-
sés puis une discussion très enrichissante avec le célèbre ar-
chitecte Daniel Liebeskind termina la manifestation.

Handicap et industrie du bâtiment

Le Prix Schindler est doublement intéressant: il contribue à
pro mouvoir la construction sans obstacle auprès des élèves
architectes européens et il constitue un point de rencontre des
intérêts communs de l’industrie des ascenseurs et des person -
nes atteintes d’un handicap. Concrètement, qu’est-ce qui est
plus important, par ex., pour une femme en fauteuil roulant?
Faire la connaissance d’un homme séduisant qui habite au 3e
étage, ou disposer d’un ascenseur dans la maison? Je suis per-
suadé que le succès de ce premier Prix Schindler est dû à ce
qu’il ne s’agissait pas d’une action caritative et au fait que le
responsable du concours était un industriel et non le repré -
sentant d’une association de handicapés, ce qui a renforcé la
crédibilité du but recherché. Ce ne sont pas les handicapés
qui, une fois de plus, soumettent leurs revendications, mais
l’industrie de la construction qui rappelle ce qui appartient au -
jour d’hui à une bonne architecture.

Pas encore évident pour les professionnels de la
construction

Tant que l’obligation d’éviter les obstacles ne sera ressentie
que comme un pénible supplément de travail, dû à des motifs
caritatifs ou des prescriptions légales, nous serons encore lo-
in du but. Nous ne l’aurons atteint que lorsque tous les profes -

Le Prix Schindler pour
la construction sans ob-
stacle

sio nnels du bâtiment comprendront qu’ils profiteront tôt ou
tard d’un mode de construction convenant à tous. Le problè-
me essentiel demeure l’enseignement donné dans les écoles
d’ar chi tecture, car l’aménagement sans obstacle n’y est tou-
jours pas considéré comme un élément indispensable et nor-
mal de l’art de la construction. C’est la raison pour laquelle
non seule ment les étudiants ont reçu un prix, mais leur école
et leurs professeurs et grâce au «Prix Schindler», de nom-
breuses éco les d’architecture européennes se sont penchées
sur ce thème.

Faible participation suisse

Sur un total de 280 projets, provenant de 78 universités, il faut
regretter que seules, deux contributions émanèrent de Suisse:
de l’EPF de Zurich! Elles furent d’ailleurs éliminées dès le dé -
but, car elles ne présentaient que des solutions partielles très
abs traites. Il est frappant de constater l’importance de la parti -
ci pation d’étudiants d’Italie du Nord et de Pologne, ce qui
prouve que le thème du handicap y est inclus dans le program -
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ma.  Le fabricant d’ascenseurs Schindler a décerné
pour la première fois en 2004 un prix pour les étu -
diants d’architecture. 500 d’entre eux, provenant de
17 pays d’Europe, ont présenté un projet pour ce
con  cours. Le vice-président du «European Disabili-
ty Forum» et le directeur du Centre, Joe A. Manser,
représentaient au sein du jury les intérêts des han -
di capés.
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me obligatoire de plusieurs écoles d’architecture.
Aménagement adapté aux handicapés de la vue:
un critère décisif

L’acceptation sans réserve d’un aménagement adapté aux
han  di capés selon le «Design for all» se traduit souvent par ce
qui est fait pour les handicapée de la vue. Ce point apparut
nettement dans la discussion au sein du jury sur un projet de
deux étudiants de l’Ecole des Beaux-Arts de Berlin-Weissen -
see. Citation du rapport du jury: «Aucun autre projet ne don-
na lieu à un débat aussi âpre et passionné que celui-ci. Les uns
ap   pré cièrent une remarquable qualité de l’espace, tandis que
les autres estimèrent qu’il créerait de nouveaux handicapés,
in sistant sur le fait que ce projet, au cœur d’un espace urbain
de rues et de places, serait source de confusion pour les handi -
ca pés de la vue et de l’ouïe.» Ce point de vue fut aussi celui
de l’auteur du présent article. Mais par ailleurs, des qualités
ex cep tionnelles pour les handicapés de la vue permirent au
pro jet vain queur de l’emporter. Citation du jury: «La diversité
des couleurs, des matières et des textures aide les handicapés
à s’orienter seuls dans la ville.»

Prix Schindler 2006

On peut se réjouir et remercier la société Schindler d’organi-
ser à l’avenir un concours tous les deux ans. Les préparatifs
pour 2005/06 sont en route et le site
www.schindleraward.com don ne toutes les informations à ce
sujet. Il faudra encore de nom breuses initiatives, grandes et
petites, telles que ce «Prix Schindler» pour qu’à l’avenir une
architecture sans obstacle aille de soi.

Ce débat concret sur la construction sans obstacle est,
pour toutes les personnes concernées, plus enrichissant que
d‘épaisses brochures d’information et des appels rhétoriques.

Jürgen Neuhöffer nous a quittés

Fin février, Jürgen Neuhöffer est mort à son domicile de Schaff -
house, dans sa 72e année – un âge que n’auraient jamais pu
lui donner ceux qui l’avaient écouté et appréciaient la jeunes -
se de son esprit. Depuis quelques années, il souffrait de sclé -
ro se en plaques, ce qui ne l’empêchait pas de rester actif, de
savoir observer et de ne pas laisser faire lorsqu’il découvrait
des éléments handicapants autour de lui.

Pour le Centre suisse, Jürgen était tout à la fois une sorte
d’architecte indépendant et de «Public Eye» et en tout cas un
excellent ami. Il se décrivait lui-même comme un «vieux jeu -
ne», faisant allusion à la mode des ados de se promener tou -
jours et partout avec un sac à dos . Le rucksack était en effet,
avec sa canne, le plus important accessoire de Jürgen qui te-
nait à garder les mains libres – tout comme son esprit – afin
de pouvoir le cas échéant se retenir rapidement quelque part.

Il venait régulièrement en train à Zurich pour se rendre à son
tra  vail à temps partiel dans un bureau d’architecture et, ac ces -
soirement, nous apporter les «Dernières nouvelles du bâ ti -
ment». Et si, parfois, le trajet jusqu’au Centre lui semblait trop
difficile, nous nous rencontrions autour d’une bière à la gare
centrale de Zurich. Lorsqu’il rentrait de voyages plus lointains
– surtout à l’étranger – il avait toujours quantité de choses in-
téressantes à raconter. Les frontières n’étaient pas des obs -
tacles pour lui, au contraire des escaliers et de l’absence de
mains courantes …
Pour notre Bulletin d’information, il raconta ses expériences
d’utilisateur handicapé de la marche dans les transports pu-
blics zuricois, terminant son rapport par cet appel: «Maîtres
d’œuvre, concepteurs et entrepreneurs devraient avoir plus de
discernement, avant de constater – peut-être dans leur propre
corps – les conséquences de plans erronés».



Caniveau de douche Aqua & Schacoll 3133

On peut également réaliser des douches carrossables avec
car   re aux de céramique grâce au caniveau «Aqua», avec rac -
cord de 48 mm de diamètre pour siphon (à fournir par le cli -
ent) et une plaque de protection (grille) à hauteur réglable en
conti nu, qui en fait n’est pas vraiment une grille mais une bar -
re en U. La plaque étant plus étroite que la rigole d’écoule-
ment, il s’ensuit deux rainures latérales qui avalent l’eau. Sa
profon deur de 20 mm permet de qualifier un tel système de
super  plat!

La bride de raccordement de 50 mm de large est montée
di  rec tement sur la chape de soutènement. Pour le raccord des
brides au système de collage, ou d’étanchéité des carreaux,
Scha co recommande ses bandes collantes «Schacoll 3133». Il
s’agit d’une bande de 10 cm de large, autocollante, en ca out -
chouc butyl, recouverte d’un côté d’une couche de mous se de
1,2 mm, livrable en rouleaux de 10 m; il existe également des
for  mats de 40 x 40 cm. Le fabricant assure que cela tient du-
rab lement sur presque tous les supports (lisses et secs), par
ex. sur le béton et la pierre naturellle, le bitume et le polymè-
re composite, la plupart des métaux et même sur le bois. La
pru dence s’impose seulement pour les structures contenant
de la silicone ou des produits adoucissants, qui ne convien-
nent pas au butyl.

Un «vrai» seuil pour la douche

Villeroy & Boch a élargi son système «Pro Architectura» et le
programme «Sinus» contient 17 carreaux différents pour créer
des angles rentrants et sortants ainsi que des plinthes à gor-
ge dans les pièces d’eau. Ceci permet de réaliser des espaces
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Receveurs de douche plats

Unique fabricant suisse de baignoires en acier émaillé,
Schmid lin propose aussi des receveurs de douche plats. Dans
sa large gamme de produits, on trouve sept modèles dont la
profon deur à l’écoulement (diamètre 90 mm) ne dépasse pas
35 mm. La remarque du prospectus: «ni bord, ni tablier» indi-
que bien qu’ils sont prévus pour une pose à fleur de sol et,
pour l’acces sibilité en fauteuil roulant, il est indispensable
d’enfoncer le bord de 3 cm au ras du sol. Tous les formats plats
sont rectan gu laires; les receveurs carrés ont des côtés de 80,
90 et 100 cm, les autres sont livrables en dimensions allant de
60 à 120 cm. Pour fixer le receveur correctement à une ou plu-
sieurs parois, on peut commander le, ou les côtés con cer nés
équipés d’un rebord de tôle relevé. Un revêtement antidé -
rapant (par brûlage au four) est une option utile pour utilisa -
tion pieds nus.

JOOP! Receveurs de douche extra plats

La douche, objet de décoration, n’est pas une idée neuve, mais
jusqu’à présent, peu de créateurs de renom se sont occupés
des douches à fleur de sol. Parmi eux, la fille de Wolfgang
Joop, Jette! Des receveurs de douche produits chez Koralle en
sont le résultat: les DW 90/90, DW 120/90 et DW 100/90, tous
avec une profondeur de 35 mm. Koralle les produit sous le
nom de «Terra» et offre d’autres modèles dans cette ligne. A
part la rosette de l’écoulement, rien de rond, ces objets sont
un hommage au cubisme! Le bord intérieur du receveur, ver-
tical, de premier abord un inconvénient pour les utilisa teurs
de fauteuil roulant, peut s’avérer un avantage pour la pose ul-
térieure d’une grille, relativement facile à monter.

Wilhelm Schmidlin AG
6414 Oberarth
T 041 859 00 60
www.schmidlin.ch

Bekon-Koralle AG
6252 Dagmersellen
T 062 748 60 60
www.koralle.ch

Schaco AG
6030 Ebikon
T 041 444 33 99
www.schacoag.ch

Salle de bain

Coupe verticale du caniveau «Aqua» avec raccordement mural coudé



Armoire de toilette avec miroir de 90 cm

Nous accordons toute notre attention à la hauteur des armoi -
res de toilette avec miroir, qui sont utilisées par des personnes
assises aussi bien que debout et doivent donc avoir une hau -
teur supérieure à la moyenne, qui est de 69 cm.

Avec «Splashline», Schneider offre une nouvelle ligne avec
cinq largeurs différentes, de 60 à 130 cm, en hauteur standard.
Mais le modèle de 60 cm offre en option une armoire de 90
cm de haut! Ce nouveau SPL 60/90/1/FL est peut-être même
un record suisse! Si le bord inférieur est à 1,0 m du sol (cf. SN
521 500) même une personne de grande taille peut se voir
dans le miroir.

Deux lampes fluorescentes verticales des deux côtés du
miroir en éclairent bien la surface et l’espace tout autour; au-
des sus se trouve une source lumineuse supplémentaire. L’in-
térieur de la porte est équipé d’un miroir tout aussi grand et
dans l’armoire se trouvent des étagères de verre et un miroir
grossissant (de maquillage).
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douche modulables, de toute taille, accessibles en fauteuil
rou  lant. Trois nouveaux modèles de carreaux pouvant former
un véritable seuil, seront appréciés par tous, du minimaliste
au plus prudent! Il est facile à monter et peut être mis en pla-
ce contre tout plan vertical, tel que mur ou socle surélevé
(banc). Avec une hauteur de 10 mm (sous réserve de pose cor-
recte!), ce seuil est franchi sans difficulté par un fauteuil rou-
lant.

Sans contact: 1 robinetterie – 10 programmes

A part le mélangeur, on ne voit rien dans les robinetteries de
lavabo Manutronic. Le senseur est invisible, c’est le robinet lui-
même qui est le senseur, avec dispositif de commande caché
sous le lavabo. Les produits de nettoyage qui, avec le temps,
«aveuglent» le voyant des robinetteries automatiques, ne
peu vent rien contre ce système qui est même à l’abri du van -
dalisme: c’est en vain que l’on cherche un voyant électronique
à détruire ou abîmer!

Il existe trois programmes pour le domaine public: en ap -
pro  chant les mains du mélangeur, l’eau se met à couler et s’ar -
rête si l’on s’éloigne. Les programmes 4 à 7 sont conseillés
pour les secteurs médical et alimentaire. Pour garantir une eau
sans bactéries, ces programmes sont équipés d’une fonction
automatique de rinçage à froid. Le choix de la température se
fait sans contact. Les programmes 8 à 10 sont recommandés
dans les instituts de remise en forme, les bains privés ou les
homes de personnes âgées ou handicapées devant utiliser des
salles de bain sans difficulté. En effleurant légèrement le mé-
langeur, on fait couler l’eau et on détermine sa température
(1 impulsion = froid, deux = chaud, trois = très chaud). L’eau
s’arrête (selon le programme) avec le retrait des mains, par un
nouvel effleurement ou en touchant brièvement le flux de l’e-
au.

Si le miroir est monté à 1,0 m du sol, il ne peut convenir
aux modèles «Largo» (H = 154 mm) ou «Sonata» (H = 170
mm ). Dans ce cas il faudrait choisir le modèle «Toccata» qui
n’est qu’à 92 mm au-dessus du lavabo).

Info

Manutronic «Largo» avec aire du
senseur des programmes 1 à 3.

Villeroy & Boch
4133 Pratteln
T 061 825 68 78
www.villeroy-boch.com

W. Schneider+Co AG
8135 Langnau a.A.
T 044 713 39 31
www.wschneider.com

Dallmer Handel GmbH
7000 Chur
T 081 286 74 00
www.dallmer.ch

De gauche à droite: 
angle sortant
seuil en tapis
seuil en bordure

Armoire de toilette Schneider
Splashline SPL 60/90/1/FL
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Jeu de colin-maillard
pour architectes

Si une seule fois les concepteurs portaient des lunettes som     -
b   res, ils pourraient entendre et sentir leur environnement com  -
me ils ne l’ont encore jamais fait. Fermez les yeux et allez-y!

On se lève, c’est l’été, selon la radio il ne pleut pas, fait-il
encore nuit? On a du mal à trouver l’interrupteur, est-il ouvert
ou fermé? Par tâtonnement, on trouve la poignée de la porte
à gauche ou à droite; les portes, on peut les ouvrir en pous-
sant ou en tirant. Aveugles et malvoyants se débrouillent si le
plan des pièces est simple, sinon, c’est un labyrinthe.

La diversité des explications et de l’aménagement des ins -
tal lations est notre pain quotidien à la maison ou dehors. Les
boutons de la chasse d’eau se trouvent à gauche ou à droite,
au-dessus ou devant. Notre recherche tactile se poursuit pour
le rouleau de papier des WC et le lavabo: pour l’eau chaude,
on tourne à gauche, à droite ou on relève le robinet. Essayons
maintenant de mettre la prise mâle dans une prise multiple!
Ensuite, la cuisine. Elle est étroite et anguleuse et le premier
choc est pour la lampe – bing!

Les poignées ignorent la logique. Si la porte du placard du
haut reste ouverte, c’est votre taille qui décidera combien de
fois vous vous cognerez la tête … Par contre, si le lave-vais -
sel le est ouvert, c’est avec votre tibia qu’il entrera en collision,
toujours à la même hauteur. Placer la poële sur la surface lis-
se d’une cuisinière en vitrocéramique et tourner le bon bou-
ton sur la position la plus chaude relève du jeu de hasard.
Recon naît re la porte d’entrée, celles des placards et de la sal-
le de bain est une simple routine et ne pas tomber dans l’e-

scalier appartient à la formation technique des aveugles. Avec
les as cen seurs, nous n’avons guère de difficultés: nous cher-
chons le bou ton sur l’embrasure ou ailleurs, entrons, poussons
les aut res passagers qui sont devant le tableau de commande
et ap pu yons sur le bouton du bas. Si c’est malheureusement
le se cond sous-sol, nous poussons le deuxième bouton vers le
haut et sortons.

Il y a quelque temps, les responsables ont fait enlever les
ban des jaunes dans notre quartier: selon les statistiques de la
bpa, nous ne survivons pas toujours mais de plus en plus sou -
vent. L’arrêt d’autobus est hors de cette zone de rencontres
dra  ma  tiques, sur le terrain plus sûr du trottoir. Un peu plus lo-
in, après la fosse de chantier, on trouve avec la canne blanche
le mar qua ge au sol indiquant l’entrée du bus. En route! Des-
cendre est un sport à risque, puis il ne reste plus qu’à avancer
à l’aveu g lette sur les rails de tram, les îlots de sécurité et la
rue. Sur la longue façade vitrée de la gare, là où se tuent les
oiseaux, se trouve quelque part une porte vitrée avec une po-
ignée en ver re. Le concepteur a en outre veillé à ce que les re-
vêtements de l’entrée et du hall ne soient pas contrastés. L’é-
clairage est si futé à l’intérieur, que nous zigzaguons d’un
espace hyper éclairé à un tunnel sombre. Si l’on sait où tout se
trouve, c’est parfait. Mais… prenez votre billet sur l’écran tac-
tile – vous voyez bien où et comment – Pour l’instant, je cher-
che l’entrée du buffet.

Les concepteurs ne doivent pas «voir» comme nous, mais
ils doivent concevoir des plans sans obstacle, c’est leur bou-

Fritz Pfister, âgé de 55 ans, a quitté ses cultures ma -
raî  chères à la suite d’un handicap visuel. Au jour -
d’hui, il sème et sarcle au service des aveugles et
mal   voyants. Pour obtenir l’égalité des personnes
han  dicapées, il faut arracher avec leurs racines des
mauvaises herbes nommées ignorance, Saint-Glin -
g lin et désespoir. Fritz Pfister, en route pour le Centre, accompagné de son chien Ringo
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