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Droit

Succes au Iribunal federal
es. L‘Office des travaux publics de Ja Ville de
Zurich s‘est refuse pendant des annees ä agencer
ses rues conformement aux besoins des personnes
handicapees de la vue, selon les normes et les di
rectives correspondantes! Maintenant, Je Tribunal
federal a repondu favorablement ä une objection
du Centre suisse fondee sur la LHand. Le Tribunal fe
deral soutient son exigence d‘une separation tacti
Je entre le domaine pietonnier et la chaussee, aux
termes de la norme, comme etant une exigence
fondamentale pour la securite des personnes han
dicapees de Ja vue.

S‘appuyant sur la LHand, le droit cantonal sur la construction
et la norme 521 500/1 988, notre Centre a prsent un recours
contre le projet de Ja Seefeldstrasse et exig que les voles d‘ac
cs des vlos et les trottoirs continus aient des bords tactiles
et le trottoir continu signal par un marquage tactile. Ca de
mande pour es voies d‘accs des vlos a accepte en pre
mire instance, mais la dcision duTribunal administratifcon
cernant les trottoirs continus a laisse par la Ville de Zurich
au Tribunal fdral. Pour la premire fois, une d&ision relati
ve l‘amnagement des rues (d&ision du TF 1 C_280/2009) a

prise au plus haut niveau.

Trottoirs continus

Depuis 1994, les trottoirs continus sont autoriss, mme
l‘entre de rues secondaires dans des rues plus importantes.
Ce trottoir longeant l‘axe principal continue sans interruption.
Une auto qui dbouche sur le trottoir dans l‘axe principal ou
dans la rue transversale doit laisser la priorit aux pitons.

En pratique, les conflits sont nombreux entre les vhicules
venant des rues transversales et la circulation pitonne le
long des rues plus importantes, ce qui peut conduire des ac
cidents, parfois mortels. Aucun bord de trottoir ne dtermine
concrtement la courbe d‘entre et, de ce fait, les pitons ne
peuvent estimer correctement le trajet exact des vhicules, ni
par consquent la zone dangereuse de cette traverse. Pour
les personnes handicapes de Ja vue, c‘est carrment impos
sible. Elles ne peuvent savoir si elles se trouvent sur un trot
toir continu ni reconna?tre une rue transversale, ce qui dimi
nue consid&ablement leur orientation.

Decision du Tribunal federal

LeTribunalfd&al estvenu la conclusion que seuls des «mo
tifs importants» peuvent permettre de droger la clause de
la norme qui exige de sparer la zone pitonne de la chaus
se par une diff&ence de niveau d‘au moins 3 cm de hauteur.
Ce serait le cas notamment si de nouveaux dveloppements
techniques permettaient de rpondre aux objectifs de la nor
me aussi bien sinon mieux, ou si dans des cas particuliers l‘ap
plication de la norme serait disproportionne. Le Tribunal ad
ministratif de Zurich a exig, juste titre, une diffrence de
niveau d‘au moins 3 cm ou un bord inclin d‘au moins 4 cm
de hauteu car dans les trottoirs continus aucun «motif im
portant» ne saurait justifier une drogation la norme.

Le Tribunal fd&aI dclare en outre qu‘ä l‘vidence, des
pitons sur des trottoirs continus sont exposs, malgr leur
priorit, un plus grand risque que sur d‘autres parties du
trottoir. L‘amnagement d‘une structure tactilement percepti
ble de la surface du trottoir continu est donc Iogique.

La nouvelle fiche technique N° 1 7 du Centre suisse propo
se ce sujet un marquage sp&ifique: deux champs d‘veil re
lis par une ligne de guidage indiquent Je dbut de la zone
dangereuse. En outre, la VSS prpare une norme qui rgIera
I‘amnagement des trottoirs continus.

Cet exemple montre combien la voie juridique est utile
pour faire respecter les droits des handicaps et cela en s‘ap
puyant sur la CHand ou d‘autres bis. De tels recours contri
buent ä ce qu‘un environnement convenant aux personnes
ges ou handicapes se raIise rapidement et tout naturel
lement.
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Permis de construire:
progres ä Bäle-Ville
ma. Pour les 20 ans d‘activite du Service de con
seil en construction adaptee de Pro Infirmis dans le
canton de Bäle-Ville, le conseiller Eric Bertels a pu
blie un rapport de huit pages sur son travail et la si
tuation actuelle. Nous en donnons ci-apres quel
ques extraits resumes. Le rapport n‘est disponible
qu‘en allemand et peut tre commande aupres de
Pro Infirmis Bäle.

De nombreux professionnels sont impliqus aujourd‘hui dans
Ja raJisafion de Ja construction sans obstacles: architectes,
planificateurs, membres des pouvoirs publics, juristes, etc.
L‘exp&ience a montr que Jes autorits charges des permis
de construire, d‘une part, et les conseillers cantonaux pour Ja
construction sans obstacles, d‘autre part, ont un röle essentiel

jouer. A Ble, leur collaboration a bien fonctionn ces der
nires annes.

Service de consultation

Le röle d‘un service de consultation dans Ja procdure d‘attri
bution du permis de construire est multiple. L‘examen praJa
ble de Ja demande de construction est essentiel et Jes
tectes font davantage appel actuellement ce service, afin de
diminuer Jes ventueIJes difflcuIts lors de Ja procdure d‘at
tribution du permis. Depuis 2001, gräce ä une initiative can
tonale, Pro Jnfirmis BäJe-VilJe a Ja possibiJit de recourir con
tre un projet de construction. Depuis Jors, Jes architectes
acceptent nettement plus volontiers Ja notion de construction
sans obstacles et es responsables de Ja construction y veillent
eux aussi davantage. Et en 2004, J‘introduction de Ja LHand a
permis ä toute Ja Suisse de bnficier de cette possibiJit de
recours efficace.

Recours

Les demandes de construction sont pubJies une fois par se
maine dans Ja feuille d‘avis du canton et ensuite tudies par
Pro Infirmis. Sur les 500 demandes pubIies chaque anne, en
viron 150 sont examines soigneusement sous Ja Joupe; de
puis J‘entre en vigueur de Ja Joi sur Ja construction il y a neuf
ans, Pro Jnfirmis a engag en moyenne 3 ä 5 procdures d‘op

position par anne. A ce jour, aucune des parties concernes
n‘a fait appel auprs de Ja commission de recours des con
structions et Pro Jnfirmis, ayant pu s‘entendre chaque fois
avec Je maTtre d‘ceuvre ou J‘architecte, a retir son recours. De
ce fait, nous n‘avons jusqu‘ä präsent pas eu ä faire avec Ja
commission de recours des constructions.

Autorites chargees des permis de construire

Les inspecteurs des travaux publics se trouvent en premire Ii
gne pour Ja raJisation de Ja construction sans obstacles et
doivent tre düment quaJifis et intresss par Ja ques-tion.
Les inspecteurs de BäJe-ViJJe ont tous tudi de prs Je sujet:
us ont suivi un cours d‘introduction de deux jours du Centre
suisse pour Ja construction adapte aux handicaps et pris
part ä une formation relative ä Ja nouvelJe norme de Ja SIA. 115
entretiennent des rapports rguJiers avec Je service de conseil
en construction adapte de Pro Jnfirmis. Gräce aux nombreux
efforts et aux activits de ces 20 dernires annes, Je canton
de BäJe-Ville, ainsi que les autorits charges des permis de
construire et de nombreux responsables des travaux publics,
considrent que Ja construction sans obstacies est indispen
sable et doit aller de soi. L‘examen des rnovations obligatoi
res mais qui soient acceptables pour Jes bätiments existants
est essentiel. Dans ces cas-Jä, Je service de consultation coo
pre avec Jes inspecteurs des travaux publics pour dterminer
la proportionnaJit des travaux; au cours des 1 0 ä 1 5 derni&
res annes, Ja rnovation des bätiments anciens a consid&
ablement augment et cet examen est devenu de plus en plus
important.
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Fitness sans obstacies

Ces installations de remise en forme se trouvent dans des b
timents accessibles au public et qui relvent de la Loi sur l‘ga
Iit des handicaps (CHand).

Sous le titre (<501 — Salles de fitness / Bases de planifica
tion» le Service des installations sportives de l‘OFSPO rsume
tous les points que I‘on doit observer lors de la planification
d‘installations oü se trouvent des salles de fitness, de muscu
lation et de gymnastique. La source de la nouvelle documen
tation est l‘Office fdral du sport, Service des installations
sportives, 2532 Macolin (www.ofspo.ch).

Pour les zones recevant du public et dans lesquelles se trou
vent des tribunes (stades etc.), le Comit europen de not
malisation a publi le rapport technique CEN/TR 15913
«Critres de disposition des espaces d‘observation pour les
spectateurs ayant des besoins spcifiques>). On y trouve entre
autres des indications relatives au nombre et la disposition
d‘emplacements pour fauteuils roulants, les lignes de vision et
la dotation.

Revision de la Ioi sur la construction
dans le canton de Geneve

Depuis I‘entre en vigueur en 2004 de la Loi fdraIe sur l‘li
mination des ingalits frappant les personnes handicapes
(LHand), ii est dsormais obligatoire d‘adapter es bis canto
nales sur la construction. Ce qui a fait ce jour dans plus
de la moiti des cantons.

Dans le canton de Genve galement, le Conseil d‘Etat a
prsent dbut mai au Grand Conseil un projet de rvision de
la loi sur la construction. Ainsi, b‘article «en faveur des per
sonnes handicapes» de 1988 sera actualis.

En fait, la LHand a apport une amlioration et une uni
formisation pour toute la Suisse en ce qui concerne la cons
truction adapte aux handicaps. Toutefois, la LHand pr&
sente une exception relative la rglementation de ba con
struction de bogements. EIle prescrit en effet que seuls les im
meubles ayant plus de huit units d‘habitation doivent tre
construits sans obstacles; or, pour de nombreux cantons, cela
constituerait mme une dgradation des rglementations ac
tuel les.

Une enqute statistique du service de consubtation pour la
construction adapte aux handicaps du canton de Zurich in
dique notamment qu‘avec un seuil si Iev seubs environ 20%
de projets de construction d‘immeubbes d‘habitation respec
teraient la loi. De nombreux cantons ont heureusement pu an
crer dans la Ioi sur la construction des bimites chiffres nette
ment meilleures. Dans certains cantons, tels que Bäbe-Ville, les
prescriptions sont valables pour tous les immeubles d‘habita
tion et mme pour les maisons individuelles. Une rglemen
tation quilibre et efficace est celle qui prvoit un seuib de
quatre units d‘habitation. On peut encore la rigueur ac
cepter le chiffre de six units, sebon bes conditions cantonales.

Le Conseil d‘Etat du canton de Genve ne propose mal
heureusement que la rgbementation prvue par la LHand, soit
au minimum plus de huit bogements. En outre, le canton de Ge
nve avait jusqu‘ präsent l‘une des pires rgbementations de
la Suisse en matire d‘immeubles d‘habitation, car eile n‘tait
vababbe que pour ceux qui bnficiaient de l‘aide des pouvoirs
publics, et ceba mme pas pour tous bes bogements, mais seu
lement pour une partie d‘entre eux. Ce systme de quotas est
encore prvu dans le nouveau projet, bien qu‘il contredise la
LHand et provienne d‘une conception dpasse.

Ii faut esp&er que bes organisations de handicaps, dans
be canton de Genve comme dans bes autres, russiront ob
tenir une solution efficace et progressiste prvoyant une r&
glementation de quatre bogements. Ce qui a possibbe dans
un canton conservateurtel qu‘Appenzell lnnerrhoden, devrait
l‘tre aussi dans le canton de Genve.
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Ascenseur

Ascenseur vertical avec pont basculant automatique

Complter une vole d‘escalier avec une plate-forme lvatri
ce est simple, si l‘on dispose de suffisamment de place. Mais
que faire s‘il n‘y a pas de place sur le cöt et que la plate-for
me doit tre dispose dans I‘axe de l‘escalier? Pour installer
un ascenseur sans avance, on ne peut se passer d‘un dispo
sitif supplmentaire permettant de franchir au moins encore
un espace correspondant toute la largeur de l‘escalier (hori
zontalement).

Dans l‘ascenseur pour handicaps 8CM, c‘est un volet re
pliant adapt la largeur qui est utilis. Ds que la plate-for
me atteint la fin de sa course, deux plaques de töle ferment
l‘espace qui la spare du palier de l‘escalier, en s‘abaissant au
tomatiquement et en mme temps. L‘entourage de s&urit et
les protections des roues (en acier fin) de la plate-forme se pla
cent dans l‘espace franchi. Un raccordement Iectrique de 230
VAC est n&essaire, qui est contröl par un lment pIac sur
le cöt (commande de s&urit). On peut franchir au maximum
5 marches, la course maximale est de 0,93 m. Deux tailles de
plate-forme sont proposes: 0,85 m x 1,23 m et 1,25 m x 1,40
m. Ca capacit de charge de 225 kg esttoutefois nettement in
rieure celle qui est exige par la norme SIA 500.

Ascenseur «BLM»
pour handicaps avec
pont basculant
(photo du milieu)

Hebetec AG
4412 Nuglar
T061 911 9692
www.hebetec.ch

Suivant les besoins, le «Flex-Step» de CAMA peut servir de v&
ritable escalier (largeur au choix 0,80 m ou 0,90 m) ou de pla
te-forme lvatrice. En particulier pour les endroits oti il n‘y a
pas assez de place pour les deux, on peut ainsi installer en plus
une possibilit d‘accs pour fauteuil roulant. Ce systme tech
nique de cet hybride ascenseur-escalier passe inaperu et il
n‘est pas n&essaire d‘avoir un espace supplmentaire pour
ranger bote de manceuvre et autres instruments.

Avec une porte maximale de 250 kg, on peut franchir une
diff&ence de hauteur allantjusqu‘ 1 ‚25 m (ce qui correspond

6 marches du «FIex-Step»). Selon la hauteur gravir, c‘est
-dire le nombre de marches, on peut disposer de plates-for
mes de 1,33 m ä 1, 96 m de longueur. Sur demande, deux sor
tes de dispositifs de s&urit peuvent tre livrs.

Pour une utilisation ä l‘intrieur des btiments, les marches
seront au choix en chne, en pin, en merisier, en htre ou en
noyer; pour l‘ext&ieur, c‘est la töle canneIe d‘aluminium qui
est usuelle. Au cas oü l‘escalier doive s‘intgrer aussi discr
tement que possible son environnement, on peut le livrer
sans revtement des marches et le mat&iau dsir sera plac
lors de la construction.Ioute la gamme de couleurs selon RAC
est disponible pour les pices mtalIiques.

C‘installation n&essitant plutöt peu de travail, il n‘y a
gure d‘autre Option pour l‘accessibilit souhaite que le
«Flex-Step», surtout lorsque la place disponible est restreinte.
De plus, le fait que ce systme puisse ötre install relativement
vite ä un autre endroit, en rend l‘acquisition int&essante.

Laurent Monnard
2616 Renan
T032 9631250

monnard@bluewin.ch

N° 51 — Juillet 2010

Produits

«Flex-Step» de CAMA: gauche en tant qu‘escalier,
droite en ‘Plate-forme lvatrice, position haute‘

Formidable: Escalier transformable
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Elevateur pour marches individuelles

De petites diff&ences de hauteur, teiles qu‘on peut es ren
contrer parfois dans les appartements, aux portes de terras
ses ou de baicons, risquent d‘tre des sources de danger pour
des personnes mobiiit rduite. Quant ceiles qui sont
astreintes au fauteuii roulant, de teis seuiis peuvent constitu
er un obstacie infranchissabie.

L‘ivateur LP1 «Stepiess» est un petit dispositif qui,
mme Iorsqu‘on dispose de peu de place, peut augmenter le
rayon d‘action des utilisateurs de fauteuil roulant et des per
sonnes mobiIit rduite. C‘est une piate-forme pouvant tre
adapte la taille de la porte et qui est incorpore avec pr&
cision au revtement du sol qui l‘entoure, ce qui vite tout re
bord dangereux. II est toutefois indispensable que l‘paisseur
disponible du sol soit de 1 1 centimtres. Dans les bätiments
r&ents, la structure du sol est gnralement suffisante; en cas
d‘installation ult&ieure, on devrait ventueIlement avoir
rsoudre des probImes dus au chauffage par le sol ou l‘inso
norisation. Des conditions de s&urit trs leves, exiges
pour es utilisateurs, sont garanties, par exemple des systmes
de protection contre es chutes sont placs sur trois cöts. Pen
dant le processus de monte, les tabliers relevables emp
chent le fauteuil roulant ou le dambuiateur de glisser hors de
l‘Ivateur. Les dispositifs de s&urit sous la plate-forme vi
tent le risque de blocage.

L‘appareil est silencieux, stable et se dpiace un rythme
conträl, garantissant ainsi l‘utilisateur un trajet agrable.
L‘lvateur [Pl «Stepless» peut tre install aussi bien l‘in
trieur qu‘ I‘extrieur et s‘intgre bien son environnement,
car le choix du matriau de revtement offre de nombreuses
possibilits. L‘installation est relativement simple et peut se
faire en quelques heures.

Terrasse accessible
aux fauteuils roulants
par I‘Ivateur
«Stepless»

Högg Liftsysteme AG
9620 Lichtensteig
T071 9876680
www.hoegglift.ch

Salle de bain 1 WC

Un profil sans danger!

On se souviendra de la «plinthe pour salle de bain», pres
qu‘oubiie, prsente dans notre bulletin N° 4 de 1984, et
qu‘ l‘poque l‘on pouvait se procurer au mtre! Coll au bon
endroit sur le revtement du sol, «NOWARUS» n‘est pas seu
lement un complment pratique du rideau de douche (ii bou
che l‘ouverture entre sol et bas du rideau et retient les &la
boussures), mais peut aussi rsister une forte coule d‘eau.
ii est galement trs utile pour es douches carreles dont la
pente mal conue (cela existe!) ne permet qu‘ une partie de
l‘eau de s‘&ouler vers le siphon.

Le systme NOWARUS (NOsag-WAsser-RUeckhalte-Sys
tme) est constitu d‘une barre d‘aluminium concave, de 57
millimtres de large et 2 millimtres de hauteur, garnie d‘une
lamelle de vinyl transparent de 33 miIiimtres de large. Ce ma
t&iau est si souple qu‘il se creuse sous la plus faible pression.
On n‘a vraiment pas besoin de force pour le franchir avec un
dambulateur, un fauteuil roulant ou un sige de douche, ou
pour «l‘aplatir» avec le pied. Ensuite, la partie souple se re
dresse et «NOWARUS» remplit efficacement sa fonction de
barrage de toute sa hauteur de 35 millimtres.

Si l‘on veut quiper une douche en coin avec «NOWARUS»
les barres seront coupes en biais leur point de rencontre et
les joints d‘tanchit (rempIaabIes) ne seront pas colls en
semble. Par ailleurs, le sol ne doit pas forcment tre du car
relage: la barre peut tout aussi bien tre coile de manire
tanche sur un revtement minral ou lastique (Bodarto, Si
kafloor, Mipolam, Forbo et autres).

Nosag AG
5612 Villmergen
T056 622 98 33
www.nosag.com
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Le profil en vinyl de la barre concave cde immdiatement la pression
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Pour les WC: barre d‘appui angulaire selon SIA 500

La norme SIA 500 «Constructions sans obstacies» autorise la
pose combine de deux barres d‘appui spares au heu d‘une
barre angulaire ou en L. Important: la barre verticale doit
avoir une hauteur d‘au moins 1,70 m et la barre horizontale
aura une longueur minimale de 0,50 m. Plusieurs barres indi
viduelles permettent d‘avoir ha longueur demande, tandis
que les barres angulaires sont souvent sousdimensionnes.

L‘article Hewi (N° de commande 801 .22.1 S) est une barre
d‘appui confortable et conforme la norme. Quant ha barre
angulaire, un tuyau d‘acier recouvert de polyamide, eile est
livrable avec une branche verticale mesurant au maximum
1,10 m et une branche horizontale de 0,85 m au maximum.
es mesures souhaites pour les cöts doivent tre absolu
ment indiques lors de la commande.

Roger Ernst, Hewi
2000 NeuchMel
T032 751 3244
www. hewi .ch

Divers

Finie, la crainte des seuils

Les seuils de porte risquent de faire trbucher. Mais pas for
cment: ALUMAT est le seul fabricant de seuils de portes ex
t&ieures ne constituant pas d‘obstacles et rsistant aux phu
ies battantes jusqu‘ une hauteur de bätiment de 1 00 m. Le
systme magntique propos convient aussi aux portes int&
rieures. ALUMAT est le bon choix pour des logements et des
bureaux sans obstacles. [es garnitures d‘tanchit protgent
efficacement des courants d‘air et des pertes de chaheur, di
minuent le bruit et emp&hent pluie, sable, insectes nuisibles
et fume d‘entrer. Les frais de chauffage sont nettement di
minus. Le principe est simple: un aimant est fix au bord in
f&ieur de ha porte, un autre est ancr dans une barre mtahhi
que incorpore dans le soh. II se soulve et rend ha porte
parfaitement hermtique ds qu‘ehhe est ferme. Si on h‘ouvre,
l‘aimant se renfonce et le passage est hibre, sans aucune bar
rire. Les garnitures d‘tanchit magntiques d‘ALUMAT
sont faciles ä instah her et peuvent tre poses sous toutes les
portes, ä h‘ext&ieur comme ä l‘int&ieur, dans hes nouvelhes
constructions comme ä des portes existant djä, dans des hö
tels, des maisons de retraite ou chez soi — partout oü les por
tes doivent tre hermtiques et oü l‘on tient ä viter les ris
ques de trbucher.

Schusser + Schmid AG
4334 Sisseln
T062 8735236
www.a 1 um at. de

Eile ne constitue en fait qu‘un seuh lment du systme
bois/mtal des faades d‘un fabricant suisse de produits de
marque: il s‘agit de ha nouvelle porte couhissante HME-3 ST, ä
l‘int&ieur en bois, ä l‘ext&ieur en aluminium. Par habitude, on
essaie de soulever ä grand‘ peine ha porte massive, en tournant
ha poigne vers le bas, mais on se rend vite compte de son er
reur! ici on ne doit rien soulever avant de pousser! Ce n‘est
pas une porte coulissante ä levier, mais une v&itable porte
couhissante qui d‘une lgre pousse se met facilement en
mouvement. Ce qui devrait satisfaire ceux et cehles qui ont peu
de force muscuhaire, et ne fera pas moins plaisir aux person
nes ä mobihit rduite, se dplaant avec une aide ä ha marche
ou un fauteull roulant. En effet, h‘accs ä ha terrasse ou au bal
con est encore facihit par un seuih trs plat d‘environ 25 mm
ä l‘extrieur, connect ä une rigohe sur he toit plat, ou d‘envi
ron 15 mm en combinaison avec une grille en bois.

Lors d‘un examen de prototype de h‘iFT de Rosenheim, ha
HME-3 ST a atteint ha chasse C 4 pour sa capacit de rsistan
ce au vent, 4 pour sa permabihit ä h‘air, 2 pour ha force
ncessaire ä son utihisation ainsi que he chassement E 1200
pour son tanchit ä ha pluie battante. Eile a aussi obtenu
videmment de bonnes notes pour l‘insonorisation et l‘isola
tion thermique. Ce systme permet d‘instahher des vitres ahlant
du sol au plafond, dans des hments de faades de 6,4 m x
2,7 m.

Ernst Schweizer AG
8902 Hedingen
10447636111
www.schweizer-metallbau.ch
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Facile a pousser — sans soulever
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Eviter de creer des
situations de handicap
Beige nee en Afrique, docteur en physique, Anne
Possoz connaft bien le milieu universitaire, Louvain
La-Neuve, le CERN, Chicago et depuis 22 ans, I‘EPFL
au service informatique. Polio depuis sa petite
enfance, eile vit aujourd‘hui en fauteuii rouiant
manuel.

Etre meilleure pour tre consid&e comme €gale, les femmes
et les personnes mobilit rduite constatent toutes, töt ou
tard, la ralit de cette exigence. D‘autres minorits aussi.
Avoir plus d‘atouts pour compenser nombre de prjugs.Trou
ver aussi plus de bonheur et d‘autonomie dans son activit
professionnelle.

Contrairement l‘ETHZ, l‘EPFL est de construction r&en
te, rassemble sur un seul site plat. Si les terrasses des tages
suprieurs ne nous permettent pas une mme jouissance des
Iieux, accessibles par une grande marche sans rampe d‘accs,
les couloirs, ascenseurs et portes automatiques nous autori
sent en gnraI circuler partout. Les auditoires et salles
d‘exercices bnficient des conditions daccs aux personnes

mobilit rduite, mme si un accs mi-hauteur dans les au
ditoires serait idal.

Pourtant, lors du choix du nouveau bätiment phare de
lEPEL, l‘aspect social, 3me pilier du dveloppement durable,
na pas pris en compte. Nous avons totalement ngli
gs lors du choix du bätiment prim. II s‘agit d‘un espace en
forme de vagues, avec diverses zones relies entre elles par
des pentes, parfois de plus de 20%. Sen sont suivies de nom
breuses runions avec les architectes et constructeurs afin de
donner un certain accs ä ces espaces, tant aux personnes ä
mobilit rduite qu‘aux malvoyants.

Depuis le 22 mars 2010, le «Rolex Learning Center» est
ouvert au public. Espaces de travail et bibliothque, heu de
rencontre, librairie, salles de travail, banque, cantines et
restaurant devraient sduire les jeunes et crer une atmo

Services de consultation cantonaux 1 commandes

La liste de tous les services cantonaux et es commandes de
documentation sur le site www.construction-adarte.ch

sphäre propice au travail. Un premier drame en fauteuil rou
lant manuel est la moquette qui rsiste ä nos efforts. Comme
ii faut viter les chutes des marcheurs dans les fortes pentes
et assourdir le bruit de ce heu de la taille de 4 terrains de foot
ball, la solution choisie a ce revtement de sol qui de
mande aux paules un effort consid&able, mme en zone pla
ne. L‘accs aux diff&entes zones se fait soit par des
funiculaires, soit par des poyats — nom donn aux zigzags de
6% — souvent loigns du chemin normal. Les distances sont
longues, sy retrouver nest pas facile et rester avec un grou
pe impossible. Les zones en pentes nous sont essentiellement
exclues, avec risque de d&rochage ä flanc de colline ou le long
des failles des poyats. II existe mme des culs-de-sac: descen
dre est plus facile que remonter. Certains trajets sont moyen
nement plats, avec des dvers, puisants. Dautres, marqus
aussi pour les malvoyants, sont aujourd‘hui habits de ter
minaux de consultation pour les bibhiophiles. La communica
tion pitonne avec le reste du campus de l‘EPFL n‘a pas de zo
ne couverte prvue et contient de nombreuses pentes, certes
infrieures ä 6%.

J‘aurais aim tre fire, comme membre du personnel, que
l‘EPFL choisisse pour son bätiment phare une architecture du
XXle sicle, socialement durable, et en harmonie avec ha vo
lont de hAI de «mettre les handicaps au travaih». Meilleure
formation et donc conditions de meihleure intgration sont un
des garants d‘une pleine participation ä la vie sociale. Ce heu
qui a tout sacrifi ä l‘image nest pas un heu de vie mais un
gn&ateur de handicap.
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