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Construire sans obstacle
c‘est construire
durablement
ma. La durabilite — specialement aussi dans la
construction — repose sur trois piliers: ecologique,
economique et social. Constructions et installations
sans obstacle sont un element indispensable de ce
dernier objectif.

C‘est en 1 987 que la commission de l‘ONU pour l‘environne
ment et le dveloppement (commission Brundtiand) a dfini
les buts d‘un dveloppement durable attach aux trois di
mensions que sont l‘&ologie, l‘&onomie et la socit. Pour la
construction en Suisse, la SIA a publi en 2004 un ensemble
de rgles dans sa recommandation 11 2/1 «Construction du
rable — Btiments». C‘est un instrument qui permetde dter
miner les objectifs de planification, selon 36 critres, dans les
domaines de la socit, de l‘conomie et de ‘environnement.

Domaine de la durabilite en matiere sociale

Un amnagement sans obstacle constitue une part importan
te de la plupart des 15 objectifs de la durabiIit sociale. On
citera entre autres I‘intgration et la mixit, les contacts soci
aux, I‘orientation spatiale, l‘accs et I‘utilisation pour tous, la
scurit, la lumire et I‘&lairage. Ca norme SIA 500
«Constructions sans obstacles> dfinit les qualit exiges
pour atteindre l‘objectif de durabilit de l‘article 1 .3.3 de la
recommandation 112/1 de la SIA. Ceci dans l‘esprit d‘un
«Design for all», non seulement pour les personnes atteintes
d‘un handicap, mais pour celles qui ont une voiture d‘enfant,
des bagages, une jambe dans le plätre, ont perdu leurs lunet
tes, ont un appareil auditif dfectueux ou simplement sont
diminues par suite de leur e. Ceci afin que personne ne soit
discrimin ou mis en danger.

Situation actuelle

On peut constater le fait notable que, dans la construction, des
trois objectifs de durabilit quivalents, seul l‘aspect &ologi
que est gnralement mis en avant et encourag. Cui seul est
analys dans de nombreuses publications, discussions et me
sures de promotion traitant de construction durable. Dans
notre socit& les principes et manires d‘agir &ologiques,

Ca durabilit &onomique se trouve certes, moins au pre
mier plan, mais eile est toujours prsente du fait des int&ts
des propritaires et des usagers. C‘est ainsi que de nombreux
programmes et publications traitent de durabilit &onomique
ä cöt de I‘environnement et de la socit. En matire de con
struction, l‘&onomie est devenue automatiquement un im
pratif immanent.

Ce troisime pilier, la durabilit sociale, n‘est actuellement
pas ä la mode et son potentiel &onomique n‘est pas reconnu.
Corsqu‘elle est discute dans les domaines de la construclion
et de l‘amnagement, les aspects sociologiques ou relatifs aux
problmes urbains sont au premier plan. Ces qualits plus mo
destes d‘utilisation fonctionnelle et de sjour ne jouent sou
vent qu‘un röle inf&ieur et assez nglig, car, du point de vue
de leur effet de durabilit& elles sont rgulirement sous-esti
mes ou mme pas analyses du tout. Si l‘on considre l‘aug
mentation du nombre de personnes souffrant de problmes
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ainsi que le souci de l‘environnement, sont ä juste titre deve
nus un sujet omniprsent et se manifestent avec force dans la
politique et dans les partis. L‘&ologie est ainsi devenue un im
p&atif catgorique.
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düs I‘ge ou d‘autres causes et Vexigence de non-discri
mination, la durabilit sociale ne doit plus tre ngIige. Ses
objectifs ne sont toutefois pas vidents en matire de con
struction. De nos jours, si des concepteurs de projets ngli
geaient les aspects &ologiques, us perdraient immdiatement
rputation et contrat! Par contre, construire ou rnover des b
timents tout en ignorant ou nigeant leur amnagement
sans obstacle ne constitue pas un risque professionnel, car la
durabilit sociale en matire de construction n‘est pas encore
un imp&atif!

Equilibre

II n‘est pas question de diminuer les efforts de durabiIit &o
Iogique en faveur d‘une plus grande durabilit sociale. II s‘agit
bien davantage de prendre au s&ieux les objectifs quivaIents
de la durabilit sociale et de les traiter, promouvoir et raliser
conformment ce qu‘exige la SIA 112/1.

Problemes de realisation

La durabiIit coIogique et &onomique peut gn&alement
tre calcuie et fixe comme une Sorte de solde qualitatif. En
matire d‘environnement, la prise en compte de compensati

ons extrieures est mme autorise; les objectifs peuvent tre
grs selon des mthodes d‘ingnierie ou de comptabiIit.
Dans le domaine social par contre de nombreux lments ne
peuvent tre valus en chiftres: une place de jeu pour enfants,
difficile d‘accs, ne peut tre simplement compense par le
plan d‘un appartement plus conforme des enfants. Le man
que d‘une main courante ou un mauvais &lairage ne saurait
tre compenss par un grand WC bien adapt aux fauteuils
rouiants.

Ca mise en ceuvre, notamment d‘un amnagement sans
obstacie, exige de solides connaissances professionnelies et
interdisciplinaires, afin de trouver des solutions adaptes. Par
mi les architectes et les concepteurs, de mme que dans l‘ad
ministration, on ne dispose gn&aiement que de connaissan
ces spcifiques rudimeitaires. Si l‘on compare ce savoir et les
ressources disponibies avec les autres secteurs de la con
struction durable, tels que la planification de i‘nergie, de la
mobiIit ou du domaine urbain, apparat alors une extreme
disproportion des ressources en personnel et des programmes
de promotion. II s‘agit pourtant essentiellement d‘avoir des
bätiments et des installations qui soient, dans I‘esprit d‘un
«Design for all», utilisables par nous tous, en toutes circon
stances et tous les ges de la vie.

Contenu de la recommandation SIA 11211 «Construction durable — Bätiment»

Dfinition de son objectif: «Eile contribue une comprhension globale de l‘architecture et de la conception tenant
compte de ces exigences.» Ces trois domaines de la durabilit sont structurs par thmes et selon diffrents critres
(nots ici seulement pour le domaine 1).

1 Societe

11 Vie en commun
• lntgration, mixit
• Contacts sociaux
• Solidarit& justice sociale
• Participation

1.2 Amnagement
• ldentit au heu, appartenance
• Amnagements individuels, personnahisation

1 .3 Exploitation, viabihit
• Proximit d‘approvisionnnement, affectation mixte
• Mobihit douce
• Accessibilit et utihisabilit par tous = Concevoir des

bätiments et amnagements adapts aux handicaps

1 .4 Confort, sant
• 5&urit
• Cumire
• Quahit de l‘air int&ieur
• Rayonnements

• Protection sohaire estivahe
• Bruit, vibrations

2 Economie
2.1 Substance du btiment
2.2 Frais d‘investissements
2.3 Frais d‘exploitation et d‘entretien

3 Environnement
3.1 Matriaux de construction
3.2 Energie d‘expioitation
3.3 Sol, paysage
3.4 lnfrastructure
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Delais dans la LHAND: le combat a paye

Beau succs pour les organisations de personnes handicapes:
le Parlement a d&id de ne pas repousser les dlais pour ad
apter les transports publics (bätiments, installations et vhi
cules) aux besoins des personnes mobilit rduite.

Aprs le Conseil national, le Conseil des Etats a refus de
prolonger de 2024 2038 les dlais de la Loi fdrale sur
l‘galit des personnes handicapes (LHAND) qui prvoit de
rendre accessibles les transports publics. Ca motion en ce sens
de Margret Kiener-Nellen (PS/BE) a pass la rampe mercredi
21 d&embre. AGICE Entraide Suisse Handicap s‘est battue
pour que cette motion soit accepte et se rjouit de ce succs,
juste avant Nol.
Source:AG ICE— Effingerstrasse 55, 3008 Berne, 031 3903939

La construction generalement plus di&e —

— les ascenseurs meilleur marche

C‘an dernier galement, l‘index des prix de la construction de
logements a encore augment Zurich, comme on a pu le li
re r&emment dans le Tages Anzeiger. Selon les statistiques, ii
a grimp de 1,7 pour cent d‘avril 2010 avril 201 1; en effet,
les prix plus levs pour les installations sanitaires, les syst
mes de climatisation et d‘aration, le chauffage, ainsique les
tarifs eux aussi plus levs des entrepreneurs et architectes
ont rendu nettement plus chre la construction d‘immeubles
dans la rgion de Zurich. Toutefois, une bonne nouvelle pour
nous: durant la mme p&iode, l‘installation d‘ascenseurs a
coüt 2,7% de moins. Esp&ons que cette chance d‘avoir dav
antage d‘appartements accessibles a utilise!

Les trottoirs abaisses relient les voies pietonnes

Dans le cadre du projet «Ciaisons des voies pitonnes pour
tous», 1 750 abaissements de trottoirs furent raliss dans la
ville de Berne en peine dix ans, sous l‘impulsion de l‘Office
des Ponts et chausses et de la Direction des Transports.

C‘est en 2002 qu‘il fut d&id d‘abaisser, au cours des 1 0
prochaines annes, tous les trottoirs sur l‘ensembledu terri
toire de Berne. Un inventaire gn&al permit de savoir oü ces
abaissements manquaient encore et devaient tre rajouts.
Sur la base d‘un plan gn&al, la mairie a accord dans ce hut
un crdit de 3.975.000 Fr.

Au dbut on avait estim que les frais seraient beaucoup
plus levs, mais gräce ä un systme de coordination des con
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structions de l‘Office des Ponts et Chausses de la ville de Ber
ne, es coüts ont pu tre consid&ablement diminus. Ce sy
stme permet de coordonner les projets de toutes les entre
prises de construction travaillant dans l‘espace public; c‘est
ainsi que prs de 70% des abaissements furent effectus dans
le cadre des travaux publics et des installatbns de rseaux en
terrs. Ces frais moyens de 5.000 Fr. par abaissement prvus
dans le devis furent corrects et proches de la ralit. Dans le
centre et dans la vieille ville, il fallut tenir compte d‘aspects lis
aux monuments historiques et, de ce fait, certaines mesures
coutrent jusqu‘ä 25.000 Fr. chacune. Mais au total, le projet
se termina sur des frais infrieurs de 300.000 Fr.

La p&iode de conruction fut accompagne par un grou
pe de travail dans lequel taient reprsents la BRB (Organi
sation de handicaps de la rgion de Berne et des environs),
l‘Office des Ponts et Chausses ainsi que les ingnieurs qui
avaient conu le projet. L‘troite coopration entre les diver
ses instances, internes et externes, permit une sensibilisation
importante pour de futurs projets d‘infrastructures adaes
aux pitons et aux handicaps, et cela tant dans l‘administra
tion que dans le domaine public. Pour la construction adapte
aux personnes handicapes dans la ville de Berne, ce projet a
valeur d‘exemple.

Nouvelle fiche technique 18112
«Surfaces pietonnes sans obstacies»

C‘espace public est de plus en plus utilis de diffrentes ma
nires. On constate notamment que les surfaces pitonnes, par
exemple les trottoirs, sont «meubles» par quantit d‘objets.
Notre nouvelle fiche technique, 18/1 2, «Surfaces pitonnes
sans obstacles», explique comment les indications et les sup
ports d‘informations et de messages publicitaires, doivent tre
faits et placs afin de ne pas constituer d‘obstacle ou de dan
ger pour les pitons, surtout pour ceux qui ont un handicap de
la vue (cf. annexe).

L‘un des prs de 2000 trottoirs abaisss de Berne
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Ascenseur
Vector, Butler, Orion, Gulliver

[es ascenseuts rassembls sous la notion collective de «Home
lift» (ascenseur domestique) correspondent la directive eu
ropenne concernant es machines et ont contröls par
l‘Office des constructions de la CE; us ont une hauteur de cour
se de 1 2 mtres (entratnement par broche filete) ou mme de
1 5 mtres (commande hydraulique) et n‘ont besoin que d‘une
fosse de profondeur minime (5 ou 1 0 cm).

Des possibilits d‘accs de trois cöts caract&isent le mo
dIe «Vector». Sa plate-forme, 1,48 m de long sur 100 cm seu
lement de large, a cependant une capacit de charge qui avec
41 0 kg (500 kg en Option) dpasse les autres modles.

En comparaison, le modle «Butler» n‘offre que la moiti
de cette capacit de charge, ce qui peut toutefois suffire pour
un usage priv€ Ca taille ext&ieure minime de sa cage, 88 cm
x 1 34 cm (ou 114 cm), parle en sa faveur car ce modle peut
tre intressant en cas d‘quipement ultrieur d‘une cage
troite. Reste savoir si un utilisateur de fauteuil roulant peut
utiliser une plate-forme aussi troite.

L‘ascenseur le plus «complet» est le modle «Orion»
commande hydraulique. Sa cabine est ferme de quatre cöts
et un simple bouton suffit pour le manceuvrer. Cependant sa
cabine, du fait de son format oblong (0,90 m de long sur 1,35 m
de arge), ne convient gure des utilisateurs de fauteuil
roulant. De ce point de vue, le plus appropri est le modle
«Gulliver», dont la plate-forme mesure 1,16 mx 1,48 m.

Meditec SA
1032 Bercher
021 8870210
www.meditec.ch

Thyssen Krupp Aufzüge AG
8153 Rümlang
0432111818
www.thyssenkrupp-aufzuege.ch

Ca plate-forme lvatrice (sans cage) du fabricant canadien
Savaria a pour hut de franchir des hauteurs de 0,5 m 3,0 m
dans des btiments ou l‘ext&ieur et de permettre ainsi des
personnes mobilit trs rduite d‘accder des bätiments
publics ou privs (notamment des immeubles d‘habitation).

[‘installation d‘une plate-forme Savaria n‘exige que peu de
mesures archecturales: nul besoin d‘une fosse, un sol plan et
un raccordement lectrique suffisent en gnral. Gräce ä l‘ex
trme simplicit de sa mise en place et de sa disposition, cet
appareil est relativement vite prt ä l‘emploi et le niveau öle
v de s&urit de cette plate-forme lvatrice garantit une
grande autonomie aux personnes ä mobilit rduite ou utili
sant un fauteuil roulant.

Diff&entes tails de plate-forme sont disponibles. Avant
que l‘appareil se mette en mouvement, la rampe d‘accs se re
lve automatiquement. Pour des utilisations exigeant de plus
grandes normes de s&urit, on peut avoir en Option des por
tes ä fermeture automatique.

Avec le systme de s&urit habituel pour ce genre d‘ap
pareil, une capacit de charge tendue ä 340 kg et une rapi
dit de dplacement de 1 m/s, la pbte-forme Savaria offre des
prestations correspondant ä celles de ses concurrents sur le
march suisse.

Baco SA
3613 Steffisburg
033 439 41 41
www.baco-treppenlifte.ch
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Nouveau chez Baco:
plate-forme elevatrice Savaria
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SaNe de bain
Une douche trop bruyante?

Depuis que le lgendaire «receveur en plomb» —jusqu‘aux an
nes 80 un lment encore quasi indispensable d‘tanchit
des douches carreles fleur de sol — a trouv sa piace au
muse des sanitaires, le vendeur de l‘poque, Schaco SA, a
consid&ablement largi son assortiment.

Avec Schaco, qui est en outre partenaire de la gamme des
produits de douche Dallme on peut amnager une douche
carrossable, fleur de soi, qui non seulement offre des mat&
riaux durahles et un design de qualit& mais remplit aussi tou
tes les conditions relatives la s&urit (tanchit) et la
protection phonique (certifie conformment la norme
SIA 181).

Ce produit offre lments sp&iaux de protection phonique
et de rglage, &oulements et rigoles avec leur revtement
sp&ifique, profils de seuils, lments du sous-uvre et
plaques de montage, bandes tanches, gouttires et colle
spciale.

Schaco SA
6030 Ebikon
041 4443399
www.schacoag .ch

Divers
Securite numerique pour le logement

Avez-vous dj sonn une porte ayant deuxjudas? II esttrs
probable que ce soit une personne en fauteuil roulant qui y
habite; sinon, ce que l‘on pourrait voir par un judas situ
25 cm seulement au-dessus de la poigne de la porte serait
peut-tre une boucle de ceinture ou le bouton d‘une veste.
Pour pouvoir identifier le Visage du Visiteur, il faudraitjeterun
coup d‘ceil par le judas suprieur. Mais celui-ci ne peut tre
atteint par une personne qui ne peut ni se lever ni se tenir
debout.

C‘est l qu‘interVient le «judas lectronique». Les 152000,
T5 2500, T53000, 154000 et le DG3000 sont des judas num&
riques comportant une lentille, une cam&a et un moniteur, in
corpors dans la porte au heu du judas optique habituel. Une
simple pression sur un bouton suffit alors pour voir qui est
devant la porte d‘entre sans que celui-ci ne remarque rien!

La camra du T53000 a par exemple une rsolution de
300.000 pixels, ce qui est suffisant pour une teile opration.
L‘image apparaft en couieurs sur l‘&ran du moniteur (7 cm
x 5,3 cm) et grce ses 76.800 points d‘image, permet de voir
tous les dtails importants pour identifier la personne vouiant
entrer.

Poir ce judas 3000, un systme sp&ial d‘agrandissement
est disponible pour ies utiiisateurs de fauteuil roulant. De
cette faon le moniteur peut Mre piac la hauteur souhai
te sur la porte et mme, si on le dsire, sur un mur adjacent.

Bär Trade & Do GmbH
8803 Rüschlikon
0763342735
www.tuerspion.ch
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La photo montre des composants du systme pour instal
her des douches carreIes. Au-milieu, i‘lment du sous-ceuv
re en bois (nouVeau, Vrifi par i‘EMPA), au-dessus ie receveur
de la douche en polystyrne XPS et en dessous le conduit
d‘&ouiement PRiMO Plus avec gaine phonique.
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Ce qui semble premire vue un presse-papier, gros comme
une bote d‘allumettes, est en fait une montre pour aveugles
et malvoyants!

[es modles «ciassiques» ont un couvercle ressort que
l‘on peut ouvrir et connatre la position des aiguilles en les tä
tant, ou bien fonctionnent de manire plus moderne, comme
une horloge parlante. Rien voir avec ce chronomtre,qui res
semble une cuillre sans manche. II s‘appelle «Meteor» et
fonctionne autrement que les montres analogiques ou num&
riques: les trois petites boules d‘acier situes sur le cöt
concave commencent vibrer de manire trs perceptible au
contact des doigts! L‘une aprs l‘autre l‘heure et les minutes
sont indiques. La boule du cöt du bord pais donne les mi
nutes, celle qui est de l‘autre cöt donne I‘heure, tandis que
la boule du milieu montre les minutes par blocs de dix.

II ne nous a pas possible de savoir combien de per
sonnes ont dj consult l‘heure avec ce gadget. Nous ne
savons pas non plus combien ont pu changer seules les bat
teries. Ce n‘est en fait pas facile de changer les deux cellules
en forme de boutons qui alimentent le Meteor en courant; eI
les tiennent si fermement leur contact qu‘il faut bien du ta
lent pour les sortir. Et pour ouvrir le boTtier, il faut un super
mini-tournevis cruciforme! Qui possde un tel instrument?
Peut-tre vaut-il la peine d‘aller chez l‘horloger ... afin que
l‘on puisse dire bientöt «Bonnes vibrations»!

Alexandravision GmbH
2074 Mann
032 753 57 64
www.alexandravision.com

Cadres de portes en acier tres divers

Les encadrements de portes ne sont qu‘un des articles du va
ste assortiment grce auquel l‘industriel de l‘acier 805 Sarl,
de la rgion de Münster, occupe une place de choix sur le mar
ch allemand. Selon le credo de la socit, 805 vient de «Best
Of Steel» (le meilleur de l‘acier) et promet des produits de
grande qualit& fonctionnels et esthtiques, pour des utisati
ons varies.

Avec ses divers modles de portes et de cadres en acier,
805 offre par exemple des solutions compItes tant pour un
emploi orient vers le design que du point de vue fonctionnel.
bus les produits destins ä des utilisations diverses sont ga
lement disponibles en acier sp&ial (V2A et V4A), en tant que
mat&iau exclusif pour des salles de sjour ou de r&eption.
Dans les domaines enquestion (bureaux, höpitaux, etc..), on
peut de manire int&essante her les possibiIits d‘amnage
ment aux exigences dcoratives et fonctionnelles. BOS offre
cet effet des garnitures d‘acier sp&ial dans des quahits pre
mium, top et design.

Le second domaine d‘utilisation le plus important se trou
ve partout oü des mesures d‘hygine sont indispensables:
Iieux de prparation des aliments, sanitaires, häpitaux et la
boratoires. Dans ces cas, portes et encadrements d‘acier con
viennent parfaitement, car heut surface peut tre nettoye et
dsinfecte sans peine, rpondant ainsi aux normes et pres
criptions les plus strictes. La rsistance ha corrosion de l‘acier
sp&ial permet en outre son utilisation dans un milieu humi
de tel que piscines ou saunas.

Le systme souple de construction de BOS permet des va
riantes d‘amnagement rpondant diff&entes demandes et
catgories de prix. On peut avoir par exemple une installati
on complte en acier pour des endroits humides ou une va
riante uniquement d&orative, oü l‘acier sp&ial se trouve seu
hement dans le champ visuel, tandis que les parties non
visibles sont en mat&iaux meileur march.

Pour des domaines d‘apphication particuhiers, le fabricant
propose galement des produits sp&iaux, par exemple les
Iments OP de portes couhissantes, en acier spcial ainsi que
le cadre, et qui peuvent tre quips en outre d‘une comman
de Magneo pour portes couhissantes (Dorma SA). Sont aussi
disponibles des commandes par senseur, des garnitures com
pltes d‘tanchit avec protection phonique ainsi que des
commandes et lments d‘&lairage intgrs dans he cadre.

805 GmbH Best of Steel
848$ Turbenthal
0523852488
www.BestOfSteel.de
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Des heures et des min utes qui vibrent
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Journal d‘une utilisatrice
de fauteuil electrique
Ruth Bader est atteinte d‘hemiparesie depuis sa
naissance.

1 er1051201 1
Rendez-vous chez le mdecin. Ca porte du btiment oii se trou
ve le Centre de sant de la Swica est trs iourde et je dois de
mander i‘aide de quelqu‘un. En sortant de l‘ascenseu de nou
veau appel ä l‘aide pour que l‘on m‘ouvre la porte du Centre.
Chez le mdecin, besoin d‘aller aux toilettes, mais eile sont
troites et la porte s‘ouvre vers l‘int&ieur; cause de cela, j‘ai
dj abm le porte-brosse du WC! II me faut donc l‘aide d‘une
assistante pour la porte. Pour cette raison, je prfre aller au
restaurant voisin «Da Giovanni» oi je mange parfois et peux
utiliser les toiiettes sans difficut. Alors retour l‘ascenseur
pour ressortir; mais j‘a de la chance, une autre personne des
cend avec moi et m‘ouvre la lourde porte. Ensuite, c‘est un pas
sant qui m‘aide pour revenir chez le mdecin. Iout cela est
compliqu, mais plus agrable que l‘utilisation du WC au Cen
tre mdical.
1710612011
Une collgue et moi voulons tester le trajet du Candesmuseum
(Muse national) de Zurich au Hirschengraben, parce que le
lendemain nous avons la sortie annuelle avec le RCZ (Club des
fauteuils roulants Zurich): tout d‘abord le Muse, puis djeu
ner au Hirschengraben.Au Seilergraben, un chantier bloque le
cöt gauche du trottoir et nous ne pouvons utiliser l‘autre cö
t, parce qu‘au passage de la Häringstrasse il n‘y a pas
d‘abaissement du trottoit. Nous devons donc longer par le bas
et remonter un peu plus bin par la Mühlegasse. Pour revenir

Winterthou nous prenons la ligne 8 du RER, ce que nous
pouvons faire de manire autonome. Toutefois, l‘accs au
compartiment des fauteuils roulants est bloqu par suite d‘une
defectuosit; par chance, nous pouvons utiliser la porte du
compartiment des vlos. II n‘y a cependant pas de WC, mais

Services de consultation cantonaux 1 commandes

Ca liste de tous bes services cantonaux et les commandes de
documentation sur le site www.construction-adapte.ch

Annexe: Fiche technique 1 8/12
«Surfaces pitonnes sans obstacles»

nous ne comptons plus pouvoir utiliser bes toiiettes dans le
train; normalement, cela ne prsente pas de difflcults pour bes
courts trajets et si nous ne sommes pas presses. Sinon, c‘est
probbmatique!
1510712011
Je vais avec un collgue au caf du Muse au Römerholz. Ce
Muse est depourvu de barrires, hormis un seuil, et la porte
s‘ouvre automatiquement — quelle merveille! Mais, comme ii
fait beau, nous aimerions prendre notre caf dans le jardin
ce qui n‘est pas possible cause de quelques marches qui y
conduisent. Une rampe serait la bienvenue, mais il n‘y en a
pas; je d&ide d‘envoyer ce sujet un courriei l‘OMC.ad
min.ch. Mon collgue et moi albons au restaurant «Bboom» et
y prenons notre caf sur la terrasse. Esp&ons qu‘une autre fols
cela sera possible dans le jardin du Muse au Römerholz!
1710712011
J‘&ris un courriel l‘OMC et leur demande une rponse. C‘est
important mon avis que nous, bes utilisateurs de fauteuils
lectriques, ne soyions pas oublis, car nous dependons
d‘amnagements bien conus; on ne peut en effet pas nous ai
der ou nous porter pour franchir des marches. Dans mon cas,
c‘est impossible et je ne suis sürement pas la seule; et je ne
peux pas non plus utiliser d‘autre fauteuii.
2910912011
Enfin reu une rponse mon courriel. Ca directrice du Muse
regrette que l‘on n‘ait pu «pour des raisons de protection des
monuments» veiller dans tous bes secteurs l‘accessibilit des
fauteulls roulants. Mais «on va maintenant se pencher sur la
question et chercher une solution». C‘est prometteur!
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