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Sans obstacle
dans le monde
ma. Une etude canadienne a analyse les normes de
la construction sans obstacle dans 16 pays et a
etabli un tableau synoptique de plus de 400
qualites requises. Un petit groupe d‘experts a mis
au point pour chacune de ces qualites une recom
mandation ayant valeur de «Pratique exemplaire».

Cette tude, instaure par la Commission canadienne des
droits de la personne (CCDP) avait pour objectif d‘avoir une
vue d‘ensemble de l‘tat actuel des prescriptions concernant
la construction sans obstacle. II n‘tait videmment pas
possible de comparer toutes les normes existant dans le
monde, aussi choisit-on un &hantillon reprsentatif de seize
rglementations. On veilla ce qu‘elles proviennent de diff&
rentes rgions du globe, ainsi que de pays dvelopps et de
pays en dveloppement. La gamme s‘tend du Bangladesh
divers pays sud-amricains en passant par les Etats-Unis.
Selon un rapport de I‘ONU, environ la moiti de tous les pays,
soit peu prs 80, disposent de bis ou de normes pour la
construction sans obstacle.

Bases

Des differences etonnantes

Les comparaisons de l‘tude portent sur 30 domaines diff&
rents: d‘une part, des lments de btiments tels que rampes,
toilettes accessibles en fauteuil roulant ou taille des indica
tions crites; d‘autre part, la nature des bMiments: restau
rants, auditoriums ou hötels. Ces comparaisons font apparait
re des disparits parfois tonnantes, si l‘on pense que les
besoins rels des personnes handicapes, oü qu‘elles soient
dans le monde, ne peuvent tre si diff&ents. Les diffrences
conomiques et culturelles entre les rgions de l‘Europe du
nord, les pays d‘Asie ou d‘Am&ique du Sud ont apparemment
une influence consid&able sur ce que doit tre l‘espace con
struit pour les personnes handicapes! Une comparaison
transversale permet galement de voir que d‘assez nom
breuses prescriptions sont copies l‘une sur l‘autre.

On prendra avec prudence es recommandations du
groupe d‘experts, car elles se fondent surtout sur des normes
existantes et peu sur des recherches nouvelles ou critiques.
Elles sont toutefois pr&ieuses comme base pour la norme
internationale 150 actuellement en discussion.

Le but recherche: une conception universelle

Si I‘on compare avec les ides d‘il y a 30 ans, on constate que
le principe de la «construction pour tous» s‘impose partout
dans le monde. Les notions de conception universelle, concep
tion pour tous et conception inclusive, visent un mode archi
tectural qui garantit partout l‘intgration de tous.Au contraire
des objectifs d‘autrefois, qui recherchaient plutöt des solutions
sp&iales, marginalisantes, pour des groupes dtermins de
handicaps.

Les comparaisons donnent un aperu des differences.

Etats-Unis
Sude
Bangladesh
Espagne
Pratique exemplaire

1725x 1295
1100 x 1400
1275 x 2000
l000x 1200
1725x 1400

Angleterre
Canada
Irlande
Liban
Pratique exemplaire

2280x2290
1700x 1700
1500x2000
1500x 1500
1800x 1700

Etats-Unis
Irlande
Philippines
Singapour
Pratique exemplaire

5%
1 sur 20
1 sur 50
1 sur200
1 sur 20
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Cabines d‘ascenseur [mml Toilettes pour fauteuils roulants [mm]

Chambres d‘hötel
pour fauteuils roulants

Places pour fauteuils roulants
dans les auditoriums

Etats-Unis
Irlande
Philippines
Singapour
Pratique exemplaire

1 sur 25
1 sur 50
2 sur 50
1 sur 150
2 sur 50
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Cette Vision globale s‘exprime aussi dans le fait que, dans les
normes examines, ii ne s‘agit plus seulement de l‘accessibilit
en fauteuil roulant, mais la gamme des qualits requises inclut
aussi les handicaps de la vue, de l‘oue et de la marche. Selon
es pays, l‘importance et es rapports entre elles des prescrip

tions lgales et des normes techniques diffrent considra
blement. C‘est ainsi que dans certains pays tous les dtails im
portants sont rgls dans le cadre des bis et rgbements de ba
construction. Par contre, il existe des tats dont les bis
rgissent principes et objectifs, mais se rfrent pour bes
dtails aux normes techniques.

Comparaison avec la Suisse

Si b‘on compare be projet de ba norme 500 de la SbA avec bes 1 6
normes tudis, ainsi qu‘aVec bes recommandations de «Prati
ques exempbaires», on constate que ce projet suisse est bien
pbac dans ba tendance actuelbe. Lorsqu‘ib s‘agit de notions de
pbace, bes indications minimales suisses sont un peu justes, ce
qui traduit bien le fait qu‘en Suisse on est plutöt conome en
matire de terrain!

Norme internationale en preparation

II ressort de cette tude des diff&ences inexplicabbes concer
nant bes exigences minimales de la construction sans obstacle.
Les besoins, et les capacits, des personnes ayant un handicap
ne peuvent tre aussi diff&ents que les normes le laisseraient
penser. II faut donc saluer le projet de l‘lSO (Organisation
internationale de normalisation) Visant tablir une norme
unitaire sous le titre «Accessibility and Usability of the Built
En‘iironment» (accessibibit et conviViabit du milieu bti). Ce
projet devrait tre soumis aux tats membres en 2007 pour
consultation et sera abors prsent dans notre Bulletin. Le
Centre suisse est d‘ailleurs actiVement reprsent au sein de
la commission 150 qui prpare le projet.
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Indication de I‘issue de secours en Sude
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En consultation: la norme SIA 500
«Constructjons sans obstacies»

Sous le titre «Constructions sans obstacies», le projet, attendu
depuis Iongtemps d‘une norme suisse ractuaiise, a mis
en consultation par la Socit suisse des ingnieurs et des
architectes dbut novembre 2006. Cette norme doit remplacer
la SN 521 500 «Construction adapte aux personnes handi
capes», en vigueur depuis 1 988.

Dans le cadre de la consuitation, tous les milieux intresss
sont invits adresser leur avis ia SIA. Le projet, un texte
d‘accompagnement ainsi que le formulaire pour ia rponse
peuvent tre tlchargs en franais et en aliemand, depuis le
site de la S1A: www.sia.ch/consultations

Egalite au niveau international

Le 25 aoüt 2006, un comite des Nations Unies (ONU)
a conclu ä New York un accord sur les droits des
personnes ayant un handicap. Cet accord devrait
tre probablement ratifie debut decembre par
l‘assemblee generale de l‘ONU.
Dr. Caroline Hess-Klein

Une exceptionnelle cooperation
Sous le nom de &bdquo, International Disability Caucus &
Idquo, des organisations de personnes venues du monde
entier et atteintes des handicaps les plus varis teiles taient
quelque 800 la runion d‘aoüt 2006) ont effectu auprs des
dlgus un travail de relations publiques remarquable
d‘efficacit et de professionnalisme et qui est probablement
unique pour la präparation d‘une teile convention. Le champ
d‘application en est trs large et traite de nombreuses
ingaiits, notamment l‘accessibiIit aux btiments, aux
installations et aux services.

Conception universelle
La convention exige des Etats membres qu‘ils prennent toutes
les mesures n&essaires cet effet et souligne la notion de
conception universelle tart. 4 iet.f). Ces Etats sont enjoints
d‘Iaborer des directives et des normes minimales concernant
I‘accessibilit et de piacer des indications simples en braille
dans ies bätiments pubiics tart. 9).

Pendant ia priode de präparation de cette convention, qui
a dur cinq ans, la Suisse est reste trs rserve. Mais au
cours de ia dernire runion, es enjeux furent soudain d‘une
extreme importance pour notre pays: ii sembla tout d‘abord
que le comit sigerait ä Genve pour la mise en appiication
de la convention, mais ensuite plusieurs Etats s‘y opposrent,
proposant New York. La question fut provisoirement iaisse en
suspens. Egalit Handicap va s‘employer ce que cette
convention soit rapidement ratifie par la Suisse et mise en
application de manire efficace.
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Informations

Les conventions internationales actuelles dans le domaine des
droits de la personne s‘appiiquent aussi aux handicaps qui,
toutefois, continuent tre I‘objet de diverses ingaiits. Un
comit ad hoc a donc charg par l‘ONU de mettre au point
une convention garantissant ies droits humains aux personnes
ayant un handicap.

DIibration sur la convention
dans une salle de I‘ONLJ New York
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Ascenseurs
Elevateur ambulant

Peter Auer, crateur du «Portabel-Lift PL-06», le considre
comme une nouveaut mondiale; ii i‘a prsent pour la pre
mire fois en octobre au Salon professionnel international
REHACARE de Dusseidorf. II s‘agit d‘une piate-forme lva
trice deux montants, non fixe, pouvant tre utilise dans un
bätiment ou ä i‘ext&ieur. Un entraTnement iinaire de 300
watts, ä alimentation sur secteur ou par piles, permet de soule
ver verticalement des charges jusqu‘ä 300 kg, sur une plate
forme de 1 ‚10 m x 0,70 m. Les personnes en fauteuil iectrique
peuvent donc l‘utiliser. Ca commande se fait par commutateur
manuel (sur le cäble) ou par metteur manuel ä infrarouge.

Cet appareil est constitu en grande partie d‘aluminium et
ne pse que 55 kilos; ii a reu une attestation de conformit
de la CE et possde tous les lments n&essaires ä la s&urit

(plaque de s&urit sous le fond, barre de protection pour i‘uti
lisateur) et peut se dmonter en pi&es faciles ä transporter ä
un autre heu d‘utiiisation. Quatre pieds rgiabies, diimitant
une surface de 1,0 m x 1,35 m environ, permettent ä cet
ivateur de franchir sans risque de basculer, des niveaux ne
dpassant pas toutefois 0,74 m, car la hauteur de course ne
peut aller au-deiä.

Ces avantages ont leur prix: le client devra dbourser
11.500 francs, si le«PL-06» est ä ses yeux la seule solution iui
permettant de franchir des marches d‘entre, la oi n&essaire.

Ce programme de Rigert s‘est enrichi d‘une piate-forme lva
trice ä entranement hydrauiique, du nom de Darwin; prvue
pour trois arrts au maximum, avec amplitude de course de
4,27 m, eile offre de nombreux formats de plate-forme. Eile
peut tre place dans une cage amnage dans le bätiment,
ou tre iivre avec une cage autoporteuse lgre. Eile est nor
malement amnage avec entre et sortie se faisant face (pas
sage direct), mais d‘autres variantes sont possibies: de la plus
petite plate-forme (0,91 mx 1,23 m) ä ia plus grande (1,13 m
x 1,48 m), 1 9 autres tailles sont disponibles, selon ia disposi
tion de la porte et i‘instailation ä i‘int&ieur ou ä i‘extrieur.

Cet appareii, conforme aux normes CE, 150 etlÜV, soulve
au maximum 340 kilos et fait thoriquement le parcours en 50
secondes. Ca colonne de ieve et i‘entranement hydraulique
se trouvant ä cöt de la plate-forme, Darwin n‘a pas besoin de
fosse. En ce qui concerne l‘accessibilit en fauteuii roulant, si

l‘on renonce ä une rampe d‘accs, on prvoira un creux de 7,6

cm.A nos yeux, i‘utilisation de cette piate-forme convient sur
tout si i‘on est propritaire de son domicile et moins pour
i‘quipement uit&ieur dans le secteur public.

Rigert SA, monte-escaliers
1474 ChbIes
T026 6638777
www. ri gert. ch
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Produits

Nouveau chez Rigert: I‘ascenseur vertical «Darwin» — ici en ext&ieur

Evolution de l‘ascenseur vertical: «Darwin»

PeterAuer AG
8467 Truttikon
10523172141
www. auer-reh a . ch

Le PL-06 prt l‘emploi Le PL-06 dmont
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Salle de bain
NouveNe baignoire en acryl avec porte en verre

Chez Duscholux, la coliection «Bella Vita» est synonyme de
bien-tre et de confort dans la saiie de bain (dans notre der
nier bulletin d‘info, nous avions prsent la douche de cette
srie). ii ne fait aucun doute que la nouveile baignoire «Bella
Vita Step-in» (180 cm x 80cm x 46 cm) est originale et dans
de nombreux cas trs pratique.

Une ouverture en demi-cercle sur la Iongueur permet d‘en
trer dans la baignoire ä tous ceux qui, pour une raison ou une
autre, ont des difficults pour enjamber la paroi souvent assez
haute. La porte rabattable en verre, cöt des pieds, s‘ouvre
et se ferme d‘une seule main, car le m&anisme est facilit par
un ressort de traction au gaz dissimul dans le bord de la
baignoire et un dispositif d‘amortissement. II est bien vident
que l‘on ne peut faire couler l‘eau que lorsque la porte est
compltement ferme! Le plaisir total d‘entrer dans un hain
dj bien rempli est donc rserv ceux qui peuvent franchir
sans difficult le bord de la baignoire. Aussi beile et pratique
que soit pour certains la «Bella Vita Step-in», pour es person
nes dont le problme principal est de s‘asseoir et de se relever,
un ivateur de bain reste indispensable. Et pour cela, une
baignoire avec porte n‘est pas absolument n&essaire

Duscholux AG
3645 Gwatt-Thun
T033 33441 11
www. d usch 01 ux.ch

Se doucher dans la baignoire —

se baigner dans la douche

Dans la plupart des salles de hain, on se baigne et on se dou
che au mme endroit: dans la baignoire. Lorsque, pour des rai
sons de place, ii faut choisir entre les deux, on d&ide presque
toujours de renoncer au bac de douche. On peut en effet se
doucher dans la baignoire, alors que l‘inverse n‘est gure
possible! Dans un bulletin pr&dent, nous avions prsent un
tonnant systme d‘&onomie d‘espace, avec une baignoire et
un receveur de douche au mme endroit, la baignoire faisant
place si n&essaire la douche, accessible de surcrot en fau
teuil roulant.

La «Twinline» de Artweger n‘est certes pas carrossable,
mais offre un accs pratique et assez sOr un vrai hain. Dans
la partie extralarge et arrondie de la baignoire, se trouve une
porte de verre presqu‘aussi haute que la pi&e; eile sert d‘ent
re la baignoire (avec ouverture uniquement vers l‘int&ieur)
et de protection contre les claboussures pour la personne qui
est sous la douche. On peut galement se doucher assis; toute
fois, mme pour ce projet novateur, ii faut reconnatre que,
sans moyens auxiliaires sp&iaux, un vrai hain est extreme
ment difficile pour un utilisateur mobilit rduite.

Artweger GmbH & Co.
A-4820 Bad schi
T 0043 6132 2050
www.artweger.at
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Produits

—

1

Baignoire Duschoiux «Bella Vita Step-in» avec porte rabattabie ferme
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Divers
Dalles au format XXI

Dans le prospectus pour des dalles «ATIPIan», l‘accent est mis
sur la possibilit de choisir des tailles pouvant varier de 1 cm.
L‘avantage: on obtient ainsi une trame parfaitement rguli&
re, qui «tombe juste» sur toute la sur[ace et qu‘il n‘est plus
n&essaire d‘galiser. Particulirement intressant pour nous:
la taille maximale est de 2,0 m x 2,0 m. Ces dalles de bton,
disponibles galement avec surface traite au jet de sable,
sont chanfreines et, une fois poses bout bout, sont spa
res par des rainures de 8 mm au maximum. On peut ainsi
amnager des surfaces extrieures prsentant un minimum de
joints, ce qui amliore consid&ablement le dplacement en
fauteuil roulant ou avec dambulateur.

A.Tschümperlin AG
6341 Baar ZG
T041 7695959
www.tsch uem perl in-ag .ch

Ouverture et fermeture automatique
des portes et volets

Les portes pivotantes dont le battant n‘a pas plus de 1,40 m
de arge, peuvent tre quipes, ds leur installation ou ult&
rieurement, d‘un systme d‘entranement «FAAC 950». Dans
le botier de cet appareil de haute technologie deux comman
des lectroniques, un microprocesseur et un codeur permet
tent un diagnostic permanent et une surveillance continue des
fonctions de la porte. Fix en haut du cadre ou sur le panneau
de la porte, la puissance de son moteur courant continu est
transmise par un bras coulissant (ou articul pour les portes
s‘ouvrant vers l‘extrieur). La puissance ainsi que la rapidit
d‘ouverture et de fermeture peuvent tre rgles suivant les
besoins. La s&urit est assure par un dispositif vitant que
le battant ne se coince: si, par exemple, la porte dtecte un
obstacle en se fermant, eile s‘arrte immdiatement, puis
s‘ouvre nouveau; lors d‘un nouvel essai de fermeture, eile
rduit sa vitesse et ce n‘est qu‘aprs le retrait de l‘objet
gnant, qu‘elle reprend son fonctionnement normal.

On citera d‘autres fonctions du FAAC 950: commande ma
nuelle, mode nuit, maintien ouvert, passage unidirectionnel,
systme avec sas, «Push and go», gestion de portes deux
battants « Ma?tre-Esclave», protection antivent. Certaines de
ces fonctions ne peuvent toutefois tre choisies que par un
sIecteur manuel, I‘unit de programmation « KP-Controller»,
en option. Le systme d‘entranement FAAC est fabriqu en
deux versions: le 950 BM avec ressort de rappel et le 950 BSM
avec moteur de fermeture. tun prospectus FAAC contenant des
informations dtailles, tait joint notre dernier bulletin
d‘info, N° 43, d‘avril 2006.)

Les volets peuvent eux aussi tre moderniss. Les commandes
FAAC «Night & Day», de 50 mm seulement d‘paisseur, sont
montes l‘extrieur sur le linteau et font tourner de 1800

deux volets de manire parfaitement synchronise. Le systme
exige un raccordement lectrique, situ de prfrence prs du
linteau l‘int&ieur. Moteur d‘entranement mis en marche par
interrupteur (commande «Ouvertl Ferm»).

Le modle de luxe possde une touche radio ä impulsion
(«Ouvert/Stop/Ferm»). En outre, avec le «Night & Day De
luxe», on peut quiper de larges fentres ainsi que des volets
plus massifs (de 36 50 mm d‘paisseur). Les fentres un
battant ne doivent toutefois pas dpasser 1,30 m de large et
la limite pour les fentres deux battants est de 1,60 m.
Couleurs standard: blanc (RAL 9010) ou brun (RAL 8017).
Autres couleurs sur demande.

Torautomatic FAAC AG
8308 IlInau
T052 3461721
www.faac.ch
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Toit en terrasse amnag avec des dalles ATIPIan grand format

Systme d‘entraTnement FAAC «Night & Day)> avec volets ouverts
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«Stagiaire»
en fauteuil roulant
Thomas Unteregger souffre depuis deux ans d‘atro
phie musculaire generalisee et irreversible, due a la
disparition de cellules nerveuses, et ii est mainte
nant astreint au fauteuil roulant. Ce pere de familie
et conducteur de travaux de construction, diplöme
SBA, autrefois professionnellement tres actif et
passionne de sport, est aujourd‘hui atteint de scle
rose laterale amyotrophique (SLA), qui diminue
dramatiquement son esperance de vie.

J‘en suis la dernire phase de ma vie et, dans mon fauteuil
roulantje ressens avec intensit les situations de la vie quoti
dienne dans une perspective nouvelle. Spectateur handicap
depuis peu, je suis heureux des succs de flotte club de foot
ball dans la ligue nationale B. Un centre sportif a ouvert ii
y a deux ans Wohlen, oii j‘habite; mais pout des raisons de
coüts, on renona ds le dbut Ufl ascenseut. Je me flicite
donc du projet actuel des autorits politiques qui permettra
aux handicaps d‘accdet la tribune.

Pendant les matches, on distribue des boissons sur la tribu
ne suprieure, consid&e comme «espace public». A I‘tage
intermdiaire, se trouve une salle pour la presse et les dona
teurs, qui a galement un caractre public. Durant la priode
de construction, des commandes supplmentaires furent pas
ses pour environ deux millions de francs; ces surcoüts provo
qurent un dpassement de 1 0% du crdit convenu, et tous
furent jugs plus importants qu‘un ascenseur qui aurait
utile pour l‘exploitation du centre et aurait permis son accessi
bilit aux handicaps.

Mon exp&ience en tant que reprsentant des matres
d‘cuvre d‘institutions importantes m‘est aujourd‘hui trs uti
le pour juger la nature de nombreux btiments. Etant donne
mon origine professionnelle et mes connaissances techniques
en matire de construction, je suis en quelque sorte un stagi
aire en fauteuil roulant. Au sein du Conseil lgislatif, je peux

Services de consultation cantonaux 1 Commandes

La liste de tous les services cantonaux et les commandes de
documentation sur le site www.constwction-adajte.ch

Rubrique

mentaires. II faudrait avoir davantage de personnes ayant
l‘exp&ience et es connaissances ncessaires, alors qu‘aujour
d‘hui des projets architecturaux complexes sont trop souvent
confis des responsables du marketing, qui fixent les priori
ts en consquence.

La plupart des erreurs de construction et le m&ontente
ment qui en rsulte sont düs un manque de rflexion lors de
la phase des tudes de projet. En fait, selon les bis cantonales
sur la construction, certains de ces dfauts ne devraient plus
exister, mais malheureusement de nombreux responsables n‘y
songent mme pas. Ils ne veulent apprendre ni des exprien
ces faites, ni de certaines donnes, ni des directives publies
et de leur mise en pratique

Editeur: Centre suisse pour la construction adapte aux handicaps,
Kernstrasse 57, 8004 Zurich, T 01 299 97 97, F 01299 97 98

Tirage: 400 ex. en franais, 2000 ex. en allemand, paraft deux fois par
an; Impression: Alder Print und Media AG, 9125 Brunnadern

Photos et illustrations: Centre suisse; Thomas Unteregger; Elisabet
Svensson; Betty Dion; Shanta Rau; Rigert SA; Peter Auer AG;
Duscholux AG; Artweger GmbH & Co.; A. Tschümperlin AG;
Torautomatic FAAC AG

N°44—Novembre2006

prvoir qui va payer les pots casss lors d‘exemples de ce gen
re! Personne n‘aura le courage de reconnatre ses erreurs.
Mais s‘agit-il d‘erreurs ? Ou de priorits diff&entes? Avoir de
substantielles recettes est finalement plus important que de
permettre l‘accs une petite minorit ... Toutefois, dans bien
des cas, on pourrait nettement mieux tenir compte de cette
minorit sans pour cela engager d‘importants coüts suppl&




