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Une avancee considerable:

la nouvelle norme SIA 500

ma La nouvelie norme SIA 500 «Constructions
sans obstacies» de 2009 reflete l‘etat actuel de la
technique. D‘une part, eile comporte les exigences
minimales requises pour les personnes diversement
limitees dans leur mobilite et leurs capacites de
communication. D‘autre part, eile veille tres large
ment ä la faisabilite en matiere de construction.

La SIA 500 remplace la norme SN 521 500 «Construction ad
apte aux handicaps», dition de 1 988. En comparaison avec
l‘ancienne norme, les qualits requises ne sont pas fonda
mentalement diffrentes ni beaucoup plus exigeantes. Les d&
fauts ont corrigs, les lacunes combles et surtout les ca
ract&istiques exiges dfinies de manire plus pr&ise. La
structure ainsi que le catalogue des qualits requises sont
dans la nouvelle SIA 500 prsents avec plus de cIart et d‘ef
ficacit.

La plupart des exigences de base se trouvaient djä avec
une importance similaire dans la norme de 1 988, mais en par
tie incompltes ou insuffisamment dfinies. De ce fait, les
craintes sont sans fondement de voir la nouvelle norme pro
voquer d‘importantes dpenses supplmentaires par rapport

la norme de 1988, reconnue ce jour par tous les lgisla
teurs.

La norme SIA 500 «Constructions sans obstades», dition 2009,
68 pagesA4, broche, CHF 180.00, peut tre commande

partir de juillet 2009 sous www.siach/shop

But de la norme

Au troisime millnaire, c‘est un droit de l‘homme vident que
personne ne soit exclus ä cause de barrires ou d‘obstacles ar
chitecturaux. L‘espace construit doit tre ouvert tous, mme

ceux qui ont un handicap. Ds lors se pose la question:
qu‘est-ce qui est n&essaire, pour qu‘un bätiment puisse tre
consid& comme dpourvu d‘obstacles?

Cette question se pose d‘une part ä ceux qui, par convic
tion personnelle, conoivent en taut cas des plans de con
structions sans barrires, et d‘autre part ä ceux encore fam
breux qui ne le comprennent pas d‘eux-mmes et doivent y
ötre obligs par des prescriptions lgales. Afin de rpondre de
manire uniforme ä cette question, la SIA 500 a dfini un Stan
dard indiquant comment construire pour qu‘une absence mi
nimale d‘obstacles soit garantie et que leprincipe de l‘gaIit
soit respect.

Toutefois, quand, oi et dans quelle mesure ii faut con
struire sans obstacle, doit tre dfini par es maTtres d‘uvre,
concepteurs, lgislateurs ou par les autorits.

Utiiisation et destination

Suivant I‘ancien etjudicieux principe architectural selon lequel
«la forme suit la fonction>, la SIA 500 dfinit des standards
diff&enci pour trois catgories de bätiments destins ä des
utilisations diffrentes. [es domaines de validit de la norme
englobent:

• Les bätiments ouverts au public fchap. 3 ä 8, et annexe
pour diverses utilisations, avec dtails et dotations)

• Immeubles d‘habitation (chap. 9 et 1 0)
• Bätiments avec lieux de travail (chap. 11 et 1 2)

N‘appartiennent cependant pas au domaine de validit de la
norme les bätiments tels qu‘höpitaux, foyers ou types sp&i
aux de logements, car en plus des qualits minimales requi
ses, des caractristiques sp&ifiques accrues sont exiges.

Marges de manuvre en pratique

Gn&alement, la norme doit tre applique intgralement
dans es constructions nouvelles. Lorsque ce n‘est pas possi
ble, dans certains cas justifis, par exemple ä cause de la
substance mme du bätiment ou d‘impratifs düs ä la
topographie, la SIA 500 permet des marges de manceuvre
«admissibles sous rserves». Une solution valable peut tre
ainsi trouve, selon le principe de la proportionnalit, mme
dans des circonstances difficiles:

• Pour la mise en place d‘installations sp&ifiques, par ex
emple des places de spectateurs convenant ä des fauteulls
roulants, des indications sont donnes qu‘il convient d‘appli
quer par analogie.

• Corsque plusieurs solutions sont possibles, l‘adverbe «de
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prfrence» qualifle celles qui correspondent le mieux aux ob
jectifs de la norme.

Pour les immeubles d‘habitation, la notion de «construc
tion de logements adaptables» sera privilgie; eile a fait ses
preuves et n‘entrane pas de frais. Une grande marge de ma
nceuvre est ainsi donne dans le cadre des standards actuels
de construction de logements.
Les quelques exigences de base permettent de manire mini
male les visites et donnent galement la possibilit de faire
des adaptations individuelles seulement en cas de besoin et
sans travaux considrables.

Les principales innovations

• Contrairement l‘ancienne norme, la SIA 500 ne prsente
plus de prescriptions concernant l‘espace routier; celles-ci se
ront incluses ä l‘avenir dans les normes de l‘Union des pro
fessionnels de la route (VSS).
• Pour l‘espace extrieu la SIA 500 se limite aux chemins
d‘accs et infrastructures architecturales. Pour garantir leur
utilisation par des fauteuils roulants lectriques, des scooters,
des fauteuils avec systme de traction, eile exige notamment
pour les rampes et les ascenseurs de plus grandes dimensions
qu‘ l‘int&ieur des bätiments.
• Concernant l‘emplacement des lments de commande, la
nouvelie hauteur de 0,80 1,10 m au-dessus du sol corrige
l‘une des plus graves erreurs de l‘ancienne norme.
• Des prescriptions concernant les piates-formes lvatrices
et monte-escaliers sont dsormais contenues dans la norme
et dans une annexe sp&iale des critres relatifs leur con
formit en comparaison avec les rampes ou les ascenseurs.

Les chapitres «Eclairage et orientation» ainsi que «Acou
stique et installations d‘&oute» rpondent aux besoins des
personnes handicapes sensorielles.
• Pour les bätiments ouverts au public, les chapitres 3 ä 6
donnent les qualits requises gnralement valables pour un
«Design for all». En complment, le chapitre 7 rsume les lieux
ou installations qu‘il convient d‘amnager sp&ialement, tels
queWC accessibles en fauteuil roulant, installations d‘&oute,
etc. Dans des annexes techniques se trouvent des dtails et
diverses solutions pour:

• instaliations pour franchir les diffrences de niveau
• Sanitaires convenant aux fauteuils roulants

(illustration titre d‘exemple)
• Revtements de sol
• Eciairage et contrastes
• Installations d‘&oute
• Cl universelle Euro-cl

Comparaison avec d‘autres pays

Si on compare la SIA 500 avec des normes pour la constructi
on sans obstacles dans d‘autres pays, eile est en trs bonne

place ä bien des points de vue. Le catalogue des qualits
requises est concis et formul avec pr&ision. La structure con
viviale et concrte de ce catalogue lui impartit une transpa
rence bienvenue. Quant aux caract&istiques minimales con
cernant la place n&essaire, par exemple pour les rampes ou
les sanitaires, ia norme suisse va nettement moins bin que la
plupart des n ormes d‘autres pays et laisse en outre des mar
ges de manceuvre pour es bMiments existants.

50 ans pour arriver au but

En 1 959, le pionnier de la construction sans obstacles en Suis
se, Fritz Nüscheier, demanda la SIA (Socit suisse des ing&
nieurs et des architectes) de se charger de ce travail. Mais ce
thme parut sans importance aux responsables de la SIA qui
adressrent Fritz Nüscheler la CRB (Centre suisse d‘tudes
pour la rationalisation du bätiment. Mritant toute notre re
connaissance, la CRB publia bes ditions des normes de 1 964,
1967, 1974 et 1988 qui, maintenant, en 2009, a rempla
ce par la SIA 500.

Une efficacite reelle

Le catalogue, vobontairement concis et flexible, permet ä la
norme d‘tre largement accepte et lui garantit une applica
tion raliste dans la pratique. Selon la devise: un rseau de
bätiments aussi nombreux que possible, bnficiant d‘une
absence minimale d‘obstacles, permet aux personnes handi
capes de participer beaucoup mieux ä la vie courante, que
quelques bätiments, ralisables en petite quantit, selon des
standards parfaits. L‘galit peut tre atteinte par exemple
gräce ä un seul WC accessible en fauteuil roulant dans chaque
restaurant, et non par des toilettes parfaitement adaptes aux
fauteuils roulants dans quelques restaurants.

La norme SIA 500 de 2009 «Bätiments sans obstacles» per
mettra d‘&rire un nouveau chapitre dans bes 50 ans d‘histoire
de la construction adapte ä tous en Suisse, mais aussi d‘ouv
nr une re de progrs quantitatifs et surtout qualitatifs, en
tant un lment indispensabbe d‘un mode de construction
durable pour nous tous.
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Le prix de la circulation pietonne «Fläneur d‘or»
pour un ascenseur

Baden et Ennetbaden, dans le canton d‘Argovie, ont reu le
prix de la «Circulation pitonne suisse» pour une nouvelle
installation, sans obstacle et accessibie tous. Une passerel
le au-dessus de la Limmat et un ascenseur relient dsormais
Ennetbaden et la promenade au bord de la Limmat directe
ment au centre et la gare de Baden. L‘ascenseur est utilis
1 800 fois par jour par des pitons qui devaient faire jusqu‘
präsent de grands dtours. Une teile frquence montre l‘im
portance de cette liaison, qui constitue en outre une solution
dans le sens du «Design for all)).

On peut maintenant facilement et par une voie ultra rapi
de rejoindre la rive gauche de la Cimmat, qui conduit au quar
tier des bains, et la rive ensoleille du cöt d‘Ennetbaden. L‘as
censeur de 35 mtres descend directement de la place de la
gare et de la Badstrasse, ce paradis commercial, la prome
nade logeant la rivire. La passerelle conduit directement de
i‘ascenseur la rive du cöt d‘Ennetbaden. On peut consid&
rer la cage d‘ascenseur comme un pont vertical; de arges
vitrages permettent une agrable transparence et es grilles
caillebotis ont des mailles si fines qu‘elies rpondent aux exi
gences de la norme SIA 500.

Dans le cadre de ce prix de la circulation pitonne, des
commentaires ont accueilli la reconnaissance de projets
Köniz et Uster qui ne tenaient pas compte, ou insuffisamment,
des besoins de personnes ayant un handicap. Ca question de
savoir si de tels projets peuvent tre r&ompenss dans un
concours cofinanc par la Confd&ation, devra trouver une
rponse avant la remise du prochain prix de la circulation
pitonne.

Nouveau conseiller en construction adaptee pour
le Canton du Jura

Luc Bron, conseiller en
construction du Jura

Depuis 2001 Pro Infirmis Jura dinge un service de consultation
en construction pour le Canton du Jura. L‘anne passe
Philippe Rebetez, dtenteur de poste depuis de longues an
nes, a pris la fonction d‘un conseiller social et mis la cons
truction adapte dans es mains de Cuc Bron. Nous remercions
Monsieur Rebetez de sa collaboration dans la lutte contre les
barnires architecturaies et souhaitons beaucoup de russite

son successeur. On peut joindre Monsieur Bron sous le
num&o de tlphone 032 421 98 50 de i‘office Pro lnfirmis
Delmont les mardis et jeudis.

Des Iogements accessibles aux fauteuils roulants
— un besoin croissant

procap En Suisse, environ un demi-million de personnes
sont affectes dans leur mobilit, que ce soit cause d‘une
maladie, d‘un accident ou simplement en raison de leur äge.
Ca majorit d‘entre elies aimerait nanmoins vivre de mani
re autonome et recherche une possibilit de logement adap
te ä ses besoins et bien accessible. Une raison suffisante pour
que es agences immobilires et autres bailleurs indiquent, sur
leurs annonces en ligne, quels Iogements sont accessibles en
fauteuil rouiant. A ce jour pourtant, ces offres manquent de vi
sibiiit, ce qui rend la recherche difficile et complique.

Un nouveau moteur de recherche sur Internet a dve
Iopp par Procap, la plus grande organisation d‘entraide pour
handicaps, en coliaboration avec le service Immoclick.ch. II
recherche chaque jour sur es plus importants sites d‘agences
immobiIires suisses les annonces de iogements adapts aux
personnes handicapes et es met ä disposition ä ‘adresse
www.procap-iogements.ch. Ainsi, plus de 5000 biens immo
biliers ä buer ou ä acheter sont regroups sur cette piate-for
me qui redirige I‘utilisatrice ou l‘utilisateur vers bes annonces
qui b‘intressent.
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Ascenseur

Simple et bon marche: l‘elevateur «Vega»

Le nouvel ascenseur vertical «Vega> remplit tous es princi
paux standards internationaux de scurit. iug l‘aune de Ja
nouvelle norme SIA, ii se trouve juste dans la marge de tol&
rance: avec une capacit de charge de 340 kilos, ii «manque»
Ja limite minimale tout juste de 10 kilos et de plus, la taille mi
nimale pour la plate-forme (Vega: 0,89 x 11,22 m) n‘est pas
prvue en option.

Pour les trajets verticaux sans rampe, l‘appareil doit tre
ancr dans le sol 8,5 cm de profondeur. L‘entra?nement m&
canique vis sans fin (dans la colonne prs de I‘appareil)
transporte Ja plate-forme en une minute environ trois mt
res de hauteur. Le dispositif de s&urit comporte des portes
verrouillage lectrom&anique, un dispositif de veille automa
tique et des capteurs de s&urit sous Ja plate-forme. Entre
et sortie se faisant face caractrisent la version de base et, ä
90° J‘une de J‘autre, eiles constituent l‘une des nombreuses
options — outre deux plates-fotmes encore plus troites mais
plus Jongues, des systmes automatiques d‘ouverture des por
tes et une serrure pour Euro-cl.

Le fabricant garantit un fonctionnement convivial de cet
ascenseur vertical, I‘intrieur ou J‘ext&ieur de Jocaux
privs ou publics, ainsi qu‘un avantageux rapport qualit&prix.

Rigert AG, Treppen lifte
6405 lmmensee
1041 8542010
www.rigert.ch

Fauteuil roulant sur plate-forme suspendue

II y a trois ans, nous avons pubJi un rapport sur un nouveau
monte-escalier, J‘poque en prparation chez Högg et qui
avait prsent en tant que prototype Ja REHA de Düs
seldorf (bulletin Info 43 du Centre). Cet lvateur oblique in
habituel, plate-forme suspendue, est maintenant disponible
sur Je march; ii faut toutefois signaler que Je produit de s&ie
dnomm «Deckenlift RL5OP» fJvateur accroch au plafond
RL5OP) n‘est pas un monte-escalier conformment Ja nou
velle norme SJA 500. Sa capacit de charge est rduite 120
kilos, ce qui est bin d‘approcher Je minimum exig de 250 ki
los. En outre, ii n‘existe pas de garde-corps tels qu‘ils sont
prescrits pour les monte-escaliers pour fauteuils roulants.

Ca plate-forme, d‘une bargeur de 70 cm et d‘une Jongueur
de 90 cm, est suspendue deux courroies enroulabJes et d&
rouJables. L‘ensemble fonctionne gräce un appareiJ de com
mande facile ä manier et reIi au moteur d‘entranement par
un cble en spirale; ce systme de commande Jectromoteur
permet de faire descendre la pJate-forme de sa position d‘at
tente et de l‘amener plat sur Je sol. On ne peut monter en
fauteuiJ roulant qu‘ reculons. Corsque Jes deux roues arrire
sont pJaces dans Jeur gorge de s&urit& Ja pJate-forme est en
trane par enroulage des courroies porteuses et Je trajet peut
commencer Je bong du raiJ du plafond.

JJ y a tout Jieu de penser que la socit Högg savait depuis
Je dbut que son lvateur «RL5OP» tait plutöt destin con
stituer une niche sur Je march: le mode de construction et
J‘quipement permettraient certes une pJus large diffusion (ii
serait thoriquement accessibJe ä tous Jes utiJisateurs de fau
teuil roulant manueJ), mais Jes normes bientöt appbicabJes r&
duisent plus ou moins ce genre d‘lvateur une utiJisation
prive. Dans Je secteur semi-public, on pourrait ventuelle
ment — aprs une anaJyse approfondie des besoins — accepter
une utilisation accompagne, par exemple lors de J‘quipe
ment d‘une unit sp&iaJe des services de prvention sanitaire,
ou dans un foyer de personnes ges.
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Franchir jusqu‘ trois mtres de hauteur facilement et en s&urit

kLF r Un original Ivateur
de fauteuil roulant pour
franchir es escaliers

Högg Liftsysteme AG
9620 Lichtensteig
1071 9876680
www.hoegglift.ch
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Des baignoires qui s‘ouvrent

Salle de bain

Nouveau systeme d‘ecoulement pour douches

Ce n‘tait qu‘une question de temps pour que Gutjahr — le fa
bricant de systmes sp&iaux de drainage de balcons et ter
rasses — mette galement au point un produit pour l‘&oule
ment des eaux de surface dans les salles de hain. Le systme
lndorlec® DR est totalement nouveau; ii s‘agit d‘une rigole en
ader sp&ial, assurant l‘&oulement au milieu et avec des
pieds insonoriss. On peut ainsi raIiser des douches carreles

fleur de sol, accessibles en toute scurit en fauteuil roulant
et optiquement esthtiques.

Le corps de la rigole (bnde tanche de 15,5 cm de arge;
largeur visible encastre environ 7 cm) n‘ayant que 70 ou 90
cm de long, on peut raliser des douches relativement petites
(qui toutefois ne rpondent pas absolument aux tailles mini
males prescnites par la SIA 500). La hauteur minimale de l‘in
stallation dans le sol est normale (90 mm). Le systme est pro
pos prt tre pos : avec les pieds pr&its, rglables en
hauteur en continu ainsi que le mat&iel d‘tanchit n&es
saire. En outre, deux variantes pour recouvnir la rigole: une
plaque en acier fin bross ou une gorge carrele. Cet lment
est prvu pour la pose des carreaux de sol qui seront instaIls
tout autour.

Gutjahr Fachberatung Schweiz
7411 Sils im Domleschg
1081 6300072
www.g utj ah r. de

La majorit des gens qui, d‘une manire ou d‘une autre ont
une mobilit rduite, sont confronts un problme lorsqu‘ils
veulent prendre un hain la maisonjout d‘abord il faut grim
per dans la baignoire: bien que l‘on dispose des moyens au
xiliaires les plus varis pour cette opration, ils ne conviennent
pas tous pour pouvoir profiter en toute scurit d‘un bon hain
sans aide ext&ieure et sans risque. En fait, le problme serait
largement rsolu, si l‘on avait une baignoire sp&iale dont une
partie de la paroi pouvait s‘ouvrir.

Entrer (plutöt s‘asseoir) dans la baignoire ä porte latrale,
qui porte le nom de «Calibur», plutöt curieux pour des sani
taires (fabricant Aventas), peut s‘av&er plus facile que de
monter dans une limousine de luxe! Tout d‘abord, le fond de
la baignoire est 45 cm de hauteur — ce qui correspond assez
exactement la taille d‘un sige confortable (ou la hauteur
ncessaire pour le transfert d‘un fauteuil roulant). Ensuite, on
peut replier toute la longueur d‘une paroi de cette baignoire,
grce un systme hydraulique ressort qui permet le pro
cessus d‘ouverture. En position compltement ouverte, une
partie de porte de 2,16 m de hauteur atteint presque le pla
fond de la salle de hain. L‘avantage: dans le secteur de trans
fert devant la baignoire, il n‘y a pas de place perdue, ce qui se
rait le cas avec une ponte tournante s‘ouvrant vers l‘extrieur.

Le corps de la baignoire est constitu d‘une matire syn
thtique spciale base minrale, et le revtement des parois
et de la ponte est en polyester renforc de fibres de verne et
recouvert de la möme matire. Comme toutes les haignoires
Aventas, la «Calibun 107)> n‘est pas conue pour s‘intgrer
seulement dans de gnandes salles de hain: avec une longueur
de 1,59 m et une largeur de 0,66 m, eIle n‘a pas besoin de
plus de place qu‘une petite baignoire classique. Sa hauteur in
habituelle de 0,90 m provient de son fonds lev (voir plus
haut). On trouve galement chez Sanolux des haignoires-sa
bots avec porte ainsi qu‘un modle de baignoire pour soins.

L‘ouverture dans le socle
de la baignoire facilite
aussi le transfert

Sanolux GmbH
9247 Henau
T071 9400450
www.sanolux.ch

N°49—Mai 2009

Produits

Douche fleur de sol avec surface presque 100% carreIe
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Garnitures

Systme incorpor pour armoires suprieures avec ensemble d‘tagres

Facile ä abaisser avec <(Pegasus>)

Les utilisateurs de fauteuils roulants et les personnes de pe
tite taille ont ceci en commun de ne pouvoir atteindre les ob
jets rangs dans les placards sup&ieurs des blocs-cuisines.
Des moyens auxiliaires tels que fauteuils roulants Levo, pin
ces ou escabeaux n‘apportent qu‘une aide relative. Ce qui se
rait vraiment utile, c‘est de pouvoir faire descendre facilement
le placard. Outre les armoires suprieures quipes de garni
tures sp&iales et que l‘on peut abaisser compltement, on
trouve aussi sur le march des garnitures permettant de d&
placer les tagres, ce qui permet au moins de faire un peu
descendre le contenu de l‘armoire (et c‘est bien l l‘essentiel).

Peka-Metall, avec son «Pegasus», a une nouvelle garniture
dans son assortiment. On peut dsormais tirer vers le bas tout
le contenu d‘une armoire suprieure de teIle sorte que l‘ta
gre inf&ieure se trouve environ 20 cm au-dessous du bas
de l‘armoire. Mais pas de faux espoirs: Pegasus n‘a pas
conu pour les groupes cits plus haut. Pour que ces person
nes puissent utiliser sans difficult les lments de comman
de, ceux-ci ne devraient en aucun cas tre placs ä plus de
1,10 mtres du sol.

Le «Pegasus» convient des armoires dont les mesures in
t&ieures sont d‘au moins 28 cm de profondeur et 68 92 cm
de hauteur. Ca force de traction peut tre rgle individuelle
ment par l‘utilisateur quand 1 le dsire, et quant la charge
autorise, on peut choisir entre deux possibiIits: le modle 1,
de 0 12 kilos, et le modle 2, de 10 20 kilos. Pour l‘en

semble «Arena)> avec quatre tagres suspendues (voit pho
to), l‘armoire doit avoir une largeur int&ieure d‘au moins 90
cm (en Option 1 20). Si l‘on utilise des tagres que l‘on a fai
tes soi-mme ou des botes en bois, il faut commander un por
te-tagres sp&ial appropri.

Peka-Metall AG
6295 Mosen
1041 9199400
wwwpeka-system.ch

Garniture pliante pour porte coulissante

Ces portes coulissantes conomisent de la place par excellen
ce et sont trs apprcies lorsqu‘ proximit de la porte il exi
ste un problme de place (rel ou suppos). Mais si ce genre
de porte ne rpond pas ce que l‘on en attend, on cherche
sans tarder la solution dans une porte pliante. II ne s‘agit pas
d‘une porte accordon avec un grand nombre de segments de
mme taille, mais d‘une porte battants modifie, avec un axe
de rotation supplmentaire incorpor dans le vantail. Si n&
cessaire, les bords suprieurs des deux surfaces des vantaux
— gnralement de largeur diff&ente — glissent en outre dans
un rail.

Ce «ACU 80-T-Fold» de la marque «Tiger», est une garni
ture sp&ialement cre pour ce genre de porte pliante. II per-
met des proportions trs variables de la largeur des vantaux,
mais exclut tout poids total suprieur 50 kilos, ce qui a une
incidence directe sur la taille des portes; elles peuvent avoir
un cadre de mtal ou de bois ou d‘une quelconque matire
compose.

Ce rail de roulement est viss directement sous le linteau
et reprend le rgulateur de la pression de fermeture, nomm
<Softmaster», ainsi que le m&anisme d‘entranement, reli
la partie la plus large du vantail de la porte. Bien que tous es
lments soient protgs contre la corrosion, le fabricant re
commande d‘utiliser ce systme uniquement l‘intrieur et
dans des pices peu humides.

Une porte pliante peut
conomiser de la place:
ici la sup&ieure d‘une
porte de bois avec garni
tute ((Tiger Alu 80-T-Fold»

Link Beschlagtechnik AG
8050 Zurich
10433006880
www.beschlagtechnik.ch
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De Zurich a Berne
ou Fribourg?

....

Brian McGowan est astreint au fauteuil roulant
electrique par suite d‘une maladie musculaire.
Apres avoir termine avec succes ses etudes a I‘uni
versite, ii est oblige professionnellement de faire
la navette en train quatre fois par semaine entre
Zurich et Berne.

N°49—Mai 2009
Rubrique

Ii est aujourd‘hui possible, mme des utilisateurs de fauteuii
roulant, d‘habiter Zurich et de travailler Berne; toutefois
les voyages en train prsentent encore quelques obstacies
pour les personnes handicapes.

[es difficuIts de la circulation le matin Zurich m‘obligent
compter 45 minutes avec le taxi spcial pour fauteuil rou

lant, afin d‘arriver temps pour le train de Berne — le trajet
avec le tram 7, qui s‘arrte pratiquement devant ma porte, ne
prendrait que 17 minutes jusqu‘ la gare. Au contraire de la
capitale fdrale, Zurich de nombreux trams (dont celui de
la ligne 7) ne sont toujours pas accessibles en fauteuil roulant.
Lors du renouvellement des transports publics ii y a quelques
annes, on a malheureusement mis dans ma chre ville sur
des modles sp&iaux, au heu de crer en s&ie, comme en
Europe et dans d‘autres villes suisses, des trams accessibles
aux fauteuils roulants. Pour permettre cependant un accs
sans marche, les bords de tous les arrts de tram seront par
tout surievs au cours des annes qui viennent. Certes, Zu
rich est officiellement la ville ayant la meilleure quaiit de vie
du monde, mais eile est peut-tre aussi ha seuhe mtropole
dans laquelhe on n‘adapte pas es nouveaux trams la ville,
mais la ville aux nouveaux trams

Grce la patience acquise par de nombreux handicaps,
j‘attends que hes transports publics vohuent — et accepte les
30 bonnes minutes de plus que dure mon trajet. LesTransports
pour Handicaps de Zurich fonctionnent presque toujours par

Services de consultation cantonaux 1 commandes

La liste de tous es services cantonaux et es commandes de
documentation sur he site www.construction-adapte.ch

faitement, mme si des changements des horaires convenus
ne sont gn&aIement pas possibles. Arriv ha gare, he pro-
cham obstache potentieh et ha question: est-ce que he service de
mobihit des CFF, command par tIphone, sera effective
ment au train (horsque cehui-ci ne s‘arrte que quelques minu
tes) pour m‘aider monter au moyen d‘une rampe amovible?

Durant hes trois premires semaines de ma nouvehhe vie de
«pendulaire», cela s‘est gnrahement bien pass — avec deux
exceptions: on m‘avait oubhi ma gare d‘arrive! Mais, com
me je veihhe toujours utihiser des trains disposant de mat&iel
roulant moderne (wagons ä deux tages), dont l‘accs est
presque de plain-pied, j‘ai pu demander un voyageur de
m‘apporter ha rampe de rserve se trouvant dans he comparti
ment — afin de pouvoir descendre Berne. Si j‘avais dans
un train plus ancien (dont on ne peut descendre qu‘au moyen
d‘une phate-forme de levage pose par du personneh sp&iahi
s), j‘aurais eu he phaisir dans ces deux cas, de continuer jus
qu‘ Fribourg!

Arriv Berne, je n‘ai plus qu‘un petit trajet pied, re
spectivement roues. Si le franchissement des trottoirs n‘est
pas bloqu par ha neige, je peux faire ce chemin seuh et sans
problme. A l‘entre de mon heu de travaih, je suis toujours ac
cueilhi trs aimablement par he personneh de ha hoge et conduit
en monte-escahier dans mon bureau du bätiment fdrah.
Maintenant, je peux commencer ä travaihher.
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Brian McGowan et l‘indispensable rampe pliante




