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Recette de cuisine
fb. Dans de nombreux foyers la cuisine est le
centre de I‘appartement et son röle social est im
portant. Comme la salle de bains, c‘est une piece
caracterisee par de nombreux elements fixes deja
installes, ayant une longue duree de vie. Les cui
sines dolvent donc tre planifiees avec le plus
grand soin.

Cuisiner et se nourrir sont plus qu‘une simple n&essit, c‘est
un plaisir qu‘on aime partager avec des amis. Mme ceux qui
ne sont plus trs mobiles peuvent montrer dans la cuisine de
quoi ils sont capables, renouveler des amitis, exprimer des re
merciements, gter leurs petits-enfants ou simplement profi
ter de bons petits plats. Combien de temps des personnes
ges, ou handicapes de la marche ou de la vue, peuvent tra
vailler avec plaisir dans leur cuisine et y prparer de manire
autonome des repas pour eux et pour les autres, ne dpend
pas seulement de leur tat de sant. Ce qui importe, c‘est aus
si le choix et l‘amnagement des divers lments, leur facilit
d‘atteinte et d‘utilisation, et la s&urit des diverses activits.

La recette de base permet des menus varies

La norme SIA 500 «Constructions sans obstacles» n‘exige que
des qualits minimales pour la planification des cuisines, en
conformit avec la construction de logements sans obstacles
et adaptable. Ces exigences garantissent au moins que la tail
le de la pi&e rponde aux besoins des personnes mobilit
rduite. En outre, elles dfinissent l‘&art maximal entre l‘vier
et les plaques de cuisson, afin de permettre de courts trajets.
Les plans de travail supplmentaires hauteur d‘une table,
exigs par la norme, ne doivent pas tre installs ds le dbut,
s‘il est prouv qu‘au besoin une table peut tre place pro
ximit immdiate. Des cuisines sans obstacies et adaptables
peuvent tre ralises dans le cadre des standards habituels.
D‘ventuelles adaptations aux besoins des personnes handi
capes sont prvues et, si n&essaire, seront donc facites in
staller et ä moindres coüts.

En voulez-vous un peu plus?

L‘amnagement et les dimensions des lments de cuisine,
prvus du point de vue ergonomique, sont dterminants pour
que es personnes äges ou handicapes puissent utiliser la
cuisine sans restriction. C‘est pourquoi dans une cuisine

ergonomique, vier, surfaces de travail et plaques de cuisson,
doivent tre absolument sur une möme ligne et des amna
gements sur deux fronts ne sont pas admis. Si l‘vier et les
plaques ne sont pas aligns, faire la cuisine est fort peu prati
que, car on doit sans cesse changer de c6t; avec par exemple
une casserole d‘eau bouillante, c‘est dangereux, sinon impos
sible, et douloureux notamment pour des personnes souffrant
de rhumatisme ou simplement d‘un poignet foul. Des l&
ments que l‘on peut tirer dans les rangements infrieurs per
mettent de voir facilement leur contenu et vitent de se
baisser inutilement. Des poignes bien conues facilitent l‘at
teinte des placards sup&ieurs.

Une planification intelligente prendra en compte les be
soins des personnes handicapes de la vue ou atteintes de
problmes rhumatismaux. A cet effet, on veillera des inter-
rupteurs rotatifs plutöt que des commandes sensitives, des
inscriptions en larges caractres, des poignes de porte fa
ciles saisir et contrastant avec le fond et bien d‘autres fac
teurs. II s‘agit de crer une atteinte et une facilit d‘utilisati
on optimales des interrupteurs, poignes de placards et
robinetterie. Ioutes les mesures qui raccourcissent les dpla
cements, rendent le travail plus efficace et plus sür et mn
agent le dos et les articulations seront aussi appr&ies de pa
rents et de jeunes gens. C‘est un bon exemple du concept de
1‘« Universal Design», probablement conu pour favoriser l‘au
tonomie et la scurit des personnes äges, mais qui en fait
rend plus agrable la vie quotidienne de tous.

Le sol devrait tre facile nettoyer et non glissant mme
quand il est mouill. Une surface mate vite les reflets parfois
aveuglants. L‘on en vient un autre facteur important: la lu
mire joue un röle essentiel dans la cuisine: il faut veiller ce
que la source de lumire ne soit visible ni directement, ni par
rflexion, que l‘on soit debout ou assis; la personne qui tra
vaille ne doit pas tre entre la lumire et le plan de travail afin
de ne pas se trouver dans sa propre ombre.
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Evier, plan de travail et cuisinire sur une ligne facilitent le travail
dans la cuisine pour les personnes mobiIit rduite
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Dans les nouvelles constructions, et selon les prescriptions
donnes, les cuisines doivent appiiquer les consignes ci-des
sus. Dans les rnovations ou projets concernant des habitati
ons existantes, ii est conseili de faire appel assez töt un sp&
cialiste de la construction sans obstacies. ici aussi, i‘objectif
essentiel est de respecter la norme S1A 500 et les Directives
pour habitations adaptes aux personnes äges.

En profiter sans remords

Une cuisine conue ergonomiquement et selon les normes et
directives indiques est une cuisine pour toutes les tapes de
la vie. Gräce ä sa flexibilit, eile rpondra aux besoins les plus
divers et sera appr&ie par une familie avec de jeunes enfants
tout comme par une femme äge vivant seule. Souplesse de
la construction et satisfaction des utilisateurs sont aussi un
plus pour le g&ant ou le loueur. Des projets mürement rfl&
chis sont donc prcieux pour tous.

Pour que toutes les recettes reussissent

• Norme SIA 500 «Constructions sans obstacles», 2009
• Logements sans obstacies et adaptables, 3e dition, 2009
• Directives pour habitations adaptes aux personnes

äges, fin 201 1
• Amnagement des immeubles adapts aux personnes

äges, OFL 2009
• La cuisine pourtous les moments de la vie, SanitasTroesch
• NS EN 12464-1 Lumire et &lairage - Eclairage des lieux

de travail — Partie 1: Lieux de travail int&ieur, 2003
• Liste des qualits requises des revtements de sol, bpa 2009

Laissez-nous regarder a temps dans vos casseroles!

Les Services de consultation cantonaux offrent leurs conseils
pour les projets de construction et vous aident efficacement ä
avoir des cuisines fonctionnant de manire optimale.
www.construction-adapte.ch /servicesdeconsultation_f.php
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Symboles incom
prhensibles
et rflexions
blouissantes.
Commandes non
dtectables au
toucher

Boutons et
position des bou
tons dtectables

au toucher.
1 nscri ptions

larges et
contrastes

Nouvelle cuisine ou recettes traditionnelles?

heu d‘application Document 1 Standard Conditions requises

Construction de iogements Norme SIA 500 Espace libre d‘au moins 140 x 1 70 cm devant l‘vier et la cuisini&
(en gn&al) «Construction sans obstacies» re; dans les cuisines ä deux fronts distance minimale entre es

fronts de 120 cm; plan de travail de 25 ä 90 cm entre vier et cui
sinire; videment sous le plan de travail central; place compl
mentaire de 60 x 1 10 cm d‘une hauteur de 70 ä 75 cm avec vide
ment en dessous; emplacement libre pour 1 ou 2 meubies

Logements adapts aux per- Directives pour habitations adap- On peut consulter dans es Directives es conditions requises
sonnes äges et logements tes aux personnes äges minimales allant au-delä des prescriptions de ia SIA 500 et es
pour personnes äges (paraTtra fin 201 1) conditions plus exigeantes.

Mesures individuelles, pr& Adaptations de logements pour Critres individuels dpendant de l‘tat de sant
ventives ou logement exi- personnes handicapes ou äges
stant et problmes connus (en allemand seulement)

Home mdicalis, thrapie Directives pour habitations adap- Les conditions plus exigeantes selon es Directives; des qualits
tes aux personnes äges; requises sp&ifiques doivent tre prsentes par la direction du
fiche technique 7/10 «Accessibilit home ou par l‘quipe soignante.
des constructions spciales pour
fauteuils roulants»
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Nouveau: «Espace de rue sans obstacies» en franais

Dans notre dition de d&embre (Info 52), nous vous informi
ons d‘un mandat de recherche de I‘OFROU concernant les be
soins des personnes handicapes dans les espaces publics ex
trieurs. On peut commander gratuitement le rapport de cette
recherche de 240 pages auprs du Centre ou le tI&harger en
PDF, toutefois seulement dans la version allemande originale
(Titre: «Hindernisfreier Verkehrsraum — Anforderungen aus
Sicht von Menschen mit Behinderung»).

Une version franaise de ce rapport est maintenant dispo
nible. Ce document, «Espace de rue sans obstacies — Exigen
ces des personnes avec handicap» ne comporte quenviron 80
pages et contient plusieurs chapitres importants du travail de
recherche.
On peut Ie tIcharger sous www.construction-adapte.ch.

Evaluation du marquage des passages de trottoirs

En octobre 201 0 et fvrier 2011, des tests ont effectus
Zürich avec des aveugles et malvoyants afin de juger l‘utilit
des marquages tactilo-visuels des passages de trottoirs. A la
demande de I‘Office fdral des routes (OFROU) on valua les
effets de la solution propose sur toutes les personnes con
cernes par la circulation ainsi que son utilit pour les handi
caps de la vue. Des observations par vido devaient dter
miner si ces marquages tactilo-visuels modifiaient le
comportement des utilisateurs, notamment des enfants. Par
alIlement ces observations, effectues pendant une semai
ne avant et aprs la pose des marquages, on effectua des tests
avec des malvoyants, afin de savoir s‘ils interprtaient cor
rectement les indications et si leur s&urit ainsi que leur sens

de I‘orientation taient amliors. Les rsuItats de ces tests
montrent I‘vidence que I‘indication des passages de trot
toirs par des marques tactilo-visuelles sont n&essaires et uti
les pour les malvoyants. Elles permettent de reconna?tre
temps les rues transversales et les personnes ayant fait l‘ob
jet de ces tests purent s‘engager sans problme dans la rue
souhaite. L‘association de champs d‘veiI et de lignes direc
trices fut juge positive; en outre, le contraste cr par les mar
ques blanches est visuellement trs utile pour l‘orientation des
malvoyants. bus les passages des rues transversales qui ont
un nom dans le plan de la ville doivent tre indiqus par des
marquages. On peut consulter le rapport complet du test sous
www.hindernisfrei-bauen.ch.

20 ans de construction sans obstacies ä Bäle

Pro Infirmis Bäle-Ville cra en 1991 le Centre Construction
sans obstacies. A I‘poque un tiers seulement des muses et
des cinmas taient accessibles en fauteuil roulant, au
jourd‘hui c‘est environ 80%. Dans le centre de la ville, environ
dix fois plus de toilettes publiques sont maintenant ä la dis
position des utilisateurs de fauteuil roulant qu‘ä la fin des an
nes 80. Et la tendance est en nette progression. Des progrs
ont galement accomplis au cours des deux dernires d&
cennies dans la construction des immeubles et dans le do
maine des rues. Le Centre Construction sans obstacles a lar
gement particip ä cette volution par ses conseils, ses
interventions lors des demandes de permis de construire, la
formation des responsables et son activit cible auprs du
public. Pour la plupart des architectes et des autorits de la vil
le rhnane la construction sans obstacles est l‘une des exi
gences principales d‘une construction de qualit. Comme l‘a
dit r&emment iacques Herzog du cabinet d‘architectes Her
zog & de Meuron: «Si l‘on n‘intgre pas la construction sans
obstacles, c‘est-ä-dire adapte aux handicaps, on n‘est pas
de notre poque.» Une runion d‘information est prvue le
24.11 .2011 sur le sujet «20 ans de construction sans obsta
des ä Bäle-Ville».
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Trottoir continu dans le quartier zuricols du Seefeld avec marquages pour
automobilistes fä gauche) et des personnes handicapes de la vue
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Ascenseur

Nouveau monte-escalier ä siege ((Solaris))

Mme W. (87 ans) s‘tait longtemps refuse avoir un monte
escalier. Mais un jour, aucune autre solution ne fut possible!
Aprs les premiers trajets entre l‘tage de sjour et celui de la
chambre coucher, ii tut vident qu‘en fait Mme W. n‘avait eu
des rserves que contre l‘indispensable prsence chez eile de
«personnes trangres» pour installer le monte-escalier. Mais
eile a finalement support avec courage ce dsagrment et ne
se souvient plus aujourd‘hui de la dure exacte de l‘installati
on.

Rigert a innov en crant un systme convivial, install
rapidement: pas de prise de mesures sut piace et grce son
rau modulaire et le «monte-escalier express Rigert», les dlais
habituels de livraison et de montage sont notablement rac
courcis. Le sige sur escalier «Solaris» glisse sur un rau com
pos d‘lments prfabriqus (jusqu‘ une longueur maxi
male de 15 mtres). Le rau, sur ses supports, peut tre fix sur
la rampe ou sur le mur et convient diverses formes d‘esca
liers intrieurs.

Sa capacit de charge maximale est de 1 20 kg. Pour s‘as
soir et se relever faciiement et en toute s&urit, on peut fai
re pivoter le sige de 450 ou 90° grce une simple poigne
en haut du trajet. Le sige rabattable — de mme que ies deux
accoudoirs et le petit repose-pieds — est rglable une hau
teur de 49 cm, 53 cm, 55 cm ou 58 cm. La touche de com
mande est intgre l‘un des accoudoirs; on peut avoir aussi
un metteur manuel pour appeler ou renvoyer le «Solaris».

Command aujourd‘hui —

mont demain: monte
escalier sige (<Solaris»

Rigert SA
6405 lmmensee
T041 8542010
www.rigert.ch

Dans les piscines publiques, ii est trs rare d‘avoir des rampes
allant jusqu‘au sol du bassin en heu et place des escahiers ou
des &helles. Pour que les visiteurs en fauteuii roulant puissent
eux aussi profiter de l‘agrable apesanteur de i‘eau et quitter
le bord pour se plonger dans l‘lment liquide, us ont besoin
d‘un moyen auxillaire.

Le soulve-personne de piscine «BluOne», aliment par
batterie, pse 1 30 kilos et ii est utihisable dans es bassins d
pourvus de bords levs.Au bout de l‘appareil (quelqu‘un doit
le dinger, gn&alement un surveiilant), ha personne s‘assied
dans un sige en forme de coquihle qui est soulev puis abais
s par des bras aiiments par un systme hydro-iectrique.

En position de dpart (sige 55 cm de haut) ha hongueur
totale n‘tant que de 1,20 m, h‘appareih peut fonctionner m
me s‘il dispose de peu de phace. Pour he transfert depuis he tau
teuih rouiant, le sige est amen ha hauteur n&essaire; ii se
dinge ensuite vers i‘eau en faisant un arc ehiiptique jusqu‘
0,60 m au maximum au dessous de ha structure lvatnice. Se
Ion les indications du fabricant, he «BluOne» ne convient pas

des personnes pesant plus de 11 0 kilos.
Pour es piscines, ia socit Nosag SA offne, en plus de ce

produit, d‘autres dispositifs d‘lvation, en partie trs diff&
rents. La plupart d‘entre eux sont toutefois fixes et exigent de
ha part du constructeur un systme tel qu‘une ouverture dans
le sol, prs du bord du bassin, pour recevoir le mM. Ceci don-
ne certains de ces lvateurs l‘avantage de pouvoir tre uti
liss de manire autonome, sans personne auxihiaire.

Nosag SA
5612 Villmergen
T056 622 9833
www.nosag.ch
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Salle de bain 1 WC

Debout sans glisser sur des sols mouilles

Ii n‘y a gure de fabricant connu de receveurs de douches qui
n‘ait une Option «Antislip» (ou portant un nom moins «an
glais))!). Mais le hut est toujours le mme: un sol oi en com
paraison avec les versions ciassiques le risque de glisser est —

thoriquement — exclus.
Si, par exemple, le fond de la baignoire ou la cuvette de ia

douche n‘a pas une teile surface, on peut ies rendre antidra
pants par un procd ou un produit adapt. Des matriaux trs
divers sont souvent appiiqus cet effet, sur des fonds de
pierre, pierre natureile, c&amique, bton, mtal, verre et ma
tire synthtique. Dans des cas spciaux, on peut mme ren
dre antid&apants des sols en bois.

Le «GriP AntiRutsch®» est un moyen prophyiactique issu
des sp&ialits chimiques utilises dans ia construction; la
surface ainsi traite devient granuleuse, antid&apante et of
fre la s&urit voulue. II peut tre appliqu partout oii ii faut
absolument viter chutes et glissements. Le «GriP Anti
Rutsch®» est transparent, donc pratiquement invisible et ad
hre presque tous les mat&iaux. II est en outre &ologique,
n‘abTme pas ie support et peut tre enlev volont.

Pour des utilisations dans des domaines fonctionneis sp&i
aux, avec des qualits requises diffrentes, le fabricant a mis
au point des alliages particuiiers, par exemple le GriP Anti
Rutsch® Bathroom, le GriP AntiRutsch® Floo le GriP Anti
Rutsch® Industry et ie GriP AntiRutsch® Water Area.

Grip Antirutsch Swiss GmbH
6341 Baar
T041 7697908
www.grip-antirutsch.com

Grande barre de relevement de 9Q0 en inox

Les barres de relvement de 900 CNIX2O de la ligne «CONTI
NA)) de Franke rpondent aux prescriptions de la norme SIA
500 «Costructions sans obstacies» pour les toilettes publi
ques, sans aucune rserve, car elies dpassent mme la taille
exige. D‘autant plus surprenant que ce genre de poigne est
nettement plus ancien que la norme! Important: avec une tail
le de 1312 mm x 662 mm, les Iongueurs minimales exiges de
950 mm, resp. 500 mm sont largement atteintes. La barre en
inox, de 32 mm de diamtre, n‘est toutefois disponible
qu‘avec une surface satine. Dans la gamme des poignes
«CONTINA», on peut avoir des barres d‘appui repliables dans
les longueurs (dbattement!) de 60 cm, 70 cm et 85 cm. Pour
le domaine public au moins, la srie CNTX7O devrait en plus
avoir une longueur de 75 cm. Mais cela viendra peut-tre! En
revanche, nous avons d&ouvert chez Franke les poignes
courbes CNTX300 et 450, qui conviennent parfaitement pour
tirer la porte des toilettes.

Barre de reIvement de 90
Franke «Contina» CNTX2OR

Franke Washrooms Systems
4663 Aarburg
T062 7873131
www.franke.ch
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Receveurs de douche, diffrence nettement
visible entre le fond trait et non trait
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Jardiner assis

Divers

Portes vers un environnement sans obstacies

Pour une personne mobile et en bonne sant, eile est synony
me de confort, mais pour une personne atteinte d‘un handi
cap physique eile est indispensable pour se dplacer de ma
nire autonome: ii s‘agit de la porte automatique. Avec ses
nouveaux systmes d‘entranement, le fabricant suisse de por
tes automatiques TORMAX a tabli de nouvelies rgies pour
la construction sans obstacies, adapte aux handicaps.

«Des portes que l‘on ne remarque pas>). Cette devise de
IORMAX supprime bien des obstacies dans la vie des person
nes physiquement handicapes et cela grce la gnration
des commandes de portes que I‘entreprise offre sous la mar
que «iMotion)). Ces systmes d‘entranement ouvrent et fer
ment portes coulissantes et portes battantes automatique
ment, avec force et douceur tout la fois. De nombreuses
mesures de scurit ont intgres, et us conviennent de ce
fait non seulement aux immeubles de bureaux, aux halles de
foire, aux magasins et aux hötels, mas aussi aux homes, höpi
taux, maisons de retraite et autres. us disposent de capteurs
extrmement fins qui font immdiatement reculer ia porte si
eile rencontre le moindre obstacle — ne serait-ce qu‘une can
ne!

Les commandes tiennent aussi compte des personnes se
dplaant lentement: vitesse de fermeture, dure d‘ouverture
et force des portes peuvent tre rgles individuellement et
facilement; une touche prs de la porte permet mme de don
ner deux ordres indpendants: une personne handicape choi
sit une ouverture lente et une autre, non handicape, choisit
la plus rapide et ia plus forte. tors de la conception de la ligne
«iMotion», on a en outre veiii ce que chaque iment ma
nuel soit intuitivement et facile utiliser — par des personnes
en fauteuil roulant ou handicapes des mains et mme par des
malvoyants. Les possibilits de fuite et de sauvetage ont
galement prvues: en cas d‘urgence, lors d‘une vacuation
par exemple, on peut immdiatement dbloquer les portes
la main et les ouvrir sans peine.

Tormax Schweiz AG
5102 Rupperswil
T058 611 2222
www.tormax.ch

A drolte: partie d‘une range de cultures TERRAform avec l
ments aIterns.Au premier plan: la coque en PE noir.

Pntrer sous des plates-bandes et plantations, jardiner en
fauteuil roulant — est-ce possible? La forme la plus simple d‘un
emplacement cultiv permettant l‘accs en position assise est
la «table plate-bande> teile qu‘on la rencontre parfois dans
les jardins th&apeutiques de centres de rducation. L‘incon
vnient est qu‘on ne peut y cultiver que des plantes racines
horizontales, car ia couche de terre ne peut tre trs profon
de. Toutefois, la plupart des fleurs, herbes, lgumes et saiades
arrivent dans une certaine mesure y pousser. Mais si i‘on
souhaite de petites piantes arborescentes ou pluriannuelies,
on doit naturellement avoir un volume de terre relativement
grand, car ces plantes forment avec le temps de grosses raci
nes.

En France, prs de i‘embouchure de la Loire, nous avons
d&ouvert un systme de plantation inhabituel, baptis «TER
RAform» par son crateur. Entour de trois cöts de parois pla
nes en Pin de Douglas, le bac de cuiture mesure 1,50 m de lar
ge, 1,20 m de profondeur et 0,80 m de hauteur. Le volume
d‘environ 0,8 m3 ne peut tre ni plus grand (ni plus petit)
cause d‘un videment qul permet au fauteuil roulant de s‘in
troduire sous une partie du bac. La stabilit de ce dispositif est
garantie par une coque de 6 mm d‘paisseur en poiythylne
recycl (et recyciable). Le haut du corps se trouve ainsi dans
une bonne position et dispose d une grande libert de mou
vement pour planter, arroser et soigner ses cuitures. «TERRA
form» est fabriqu en France et vendu prt--monter avec une
notice d installation. Si i‘on dsire donner une autre forme
sa plantation ou bricoler soi-mme i‘entourage, on peut com
mander seulement la coque de poiythylne.

Association La Valise
F-44000 Nantes
T0033 251 822187
www.terraform fr
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Mon printemps
(presque) silencieux
En fait, le journaliste Hans Steiger avait jusqu‘a
present, et comme la plupart des gens, pense aux
fauteuils roulants Iorsqu‘iI entendait le mot «han
dicap». Mais Iui aussi a vieiNi et s‘est pose de nou
velles questions: comment la vieillesse glisse-t-eI
le dans le handicap? Et oü doit commencer la
construction sans obstacle?

Une grive? Mais non! Vraiment pas? Et pourtant si, l-haut, ii
y a un oiseau qui chante sur le pommier, mais c‘est un pinson,
«un registre plus bas». Plus bas et plus proche; alors, pourrais
je l‘entendre? Le concert des oiseaux, l-bas au bord de la fo
rät, je dois me l‘imaginer, rveiller mes souvenirs ... Surtout
ne pas tre triste, c‘est comme cela

C‘est ainsi que j‘avais commenc une chronique il y a un
an. Ailleurs. Et Joe Manser, un vieil ami, la lut et me demanda
le texte. Exprience d‘un malentendant? Je fus stupfait, puls
compris. Bien que je sois invitablement condamn ä vieillir,
avec les entraves et les limitations que cela implique, parfois
la pilule est un peu amre!

Lorsque je feuilletai les publications de la ffconstruction
adapte.ch», surtout la fiche technique 1 2, qui publie la liste
des qualits techniques et architecturales requises de la «con
struction adapte aux malentendants», je constatai que j‘tais
en bonne et large compagnie: 16 pour cent de la population
sous nos latitudes sont concerns. D‘une manire ou d‘une au
tre, plus ou moins. Une perte continue de I‘oue peut condui
re 1‘ «exclusion sociale>, l‘isolation. Dirais-je que c‘est mon
cas? Pas vraiment. II est toutefois exact que j‘vite tel ou tel
endroit, bien qu‘il puisse m‘int&esser. Ce problme a mme un
nom: c‘est le ((party effect». L oi on risque de le rencontrer,
dans des restaurants ou des salles d‘exposition par exemple,
«l‘absorption des sons devrait ötre particulirement bonne,
pour une comprhension correcte de la parole» et pour dimi
nuer le ((niveau sonore gnral gnant» allant du concert de
la vaisselle au bruit des chaises en passant par la musique de

Services de consultation cantonaux 1 commandes

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

fond. Heureusement que j‘ai pu lire le «niveau sonore gnral
gnant», sans devoir le deviner lors d‘un expos sur l‘acousti
que d‘un local, avec ma main discrtement autour de mon
oreille, comme un auditeur plac au dixime rang parce que
les deux premiers taient dj occups mon arrive! Si l‘ex
pression tait venue lors d‘une conversation table, au milieu
d‘autres sujets, j‘aurais probablement capitul. Mais je fis un
signe de tte, comme si j‘avais compris davantage que le mot
«gare».A propos gare: depuis pas mal detemps,je dois m‘ap
procher pour lire les tableaux d‘affichage. Je sais — des lunet
tes ... Et un appareil de correction auditive, bien sür. Mais tant
que cela peut aller...

II est bon de savoir que dans la coulisse des gens convain
cus veillent ce que toutes les variantes de handicap soient
prises en compte en matire de construction et d‘amnage
ment. Que tout fonctionne aussi longtemps que possible pour
autant que possible de gens et avec aussi peu d‘appareils que
possible. Cela me console mme un peu de mon printemps
(presque) silencieux. Ce qui serait bien pire, c‘est «Le prin
temps silencieux» voqu il y a prs de 50 ans par Rachel Car
son, qui &rivit ce manifeste contre la mort des oiseaux due
l‘emploi des insecticides. Mais on peut encore les entendre
chanter chaque anne. Et l-haut sur la colline fleurissent les
daphns, comme je l‘avais &rit la fin de mon autre chroni
que; je peux sentir leur aröme puissant. Si mon nez ne foncti
onne plus, c‘est leur douceur que je verrai. Ou inversement.
Jusqu‘ ce qu‘arrive un printemps oü je ne pourrai plus rien.
Et alors? Que d‘autres, aussi nombreux que possible, puissent
entendre, voir, sentir.
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