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Construction sans obs
tacies et protection des
monuments historiques
ma. Une societe qui se veut durable cherche a
accorder la protection des monuments historiques
au droit des personnes ä participer ä la vie publi
que. En complement au texte recemment publie (en
allemand) «Hindernisfreies Bauen bei schützens
werten Gebäuden und Anlagen — Beispiel Kanton
Basel-Stadt)) («Construction sans obstacles dans les
bätiments et installations devant tre proteges — a
l‘exemple du canton de Bäle-Ville»; dition franai
se en preparation), quelques aspects de cette exi
gence et de ce defi sont presentes ci-apres.

La construction durable est fonde sur les trois dimensions:
&oiogique, &onomique et socitaie. Cette dernire compor
te des valeurs trs varies, teiles que, par exemple, non-exciu
sion des tres humains ainsi que protection des btiments
ayant une valeur cuitureile. En cas de confiits entre ces do
maines m&itant tous deux d‘tre protgs, une pese des in
terts s‘impose et ii conviendra de trouver un compromis qui
tabie pour les btiments comme pour les personnes
handicapes.

Points communs

Entre une utiiisation des bätiments conforme aux personnes
handicapes et ia protection de monuments historiques de va
leur, ii n‘y a pas que des contradictions, mais aussi des points
communs.Tous deux sont des biens idaux et des principes im
portants d‘un espace construit socialement durabie. us ont
aussi en commun d‘tre, en tant qu‘iments de la dimension
sociale durable, en position de faibiesse par rapport aux do
maines &onomiques et &oiogiques.

Prescriptions et bis

Les interdictions de discrimination envers les personnes han
dicapes ont commenc faire partie des droits de i‘homme
dans ie monde entier, depuis ia premire ioi sur i‘gaIit aux

Etats-Unis, en 1 990. En Suisse, un principe d‘gaiit fut ancr
dans ia Constitution fd&aie, puis concrtis en 2004 par la
Loi sur l‘gaiit des personnes handicapes (LHand), qui ieur
garantit iors de rnovations et de constructions nouveiies i‘ac
cs et l‘utilisation des bätiments et instailations ouverts au
public. Dans certains cantons, ii existe des prescriptions sup
pimentaires exigeant de supprimer ou d‘viter ies obstacies
dans ies bätiments et installations. En Suisse, i‘espace con
struit comporte environ 1 50.000 btiments ouverts au public
et quelque 100.000 d‘entre eux, soit deux tiers, ne sont pas
encore ou insuffisament accessibles pour de nombreuses per
sonnes handicapes. Dans plusieurs milliers de cas, ii s‘agit de
monuments historiques protgs.

La norme SIA 500: OÜ et COMMENT

Oü et quand ii convient de construire sans obstacies, ou de
supprimer les obstacies existants, est fix par des prescripti
ons, par les pouvoirs pubiics, es matres d‘cuvre et es con
cepteurs. Comment construire sans obstacles, c‘est--dire
quelles sont bes qualits requises, est dtermin en Suisse par
la norme SIA 500: ((Ca norme SiA 500 Constructions sans ob
stacles dfinit comment s‘applique le principe de I‘gaiit
dans ie domaine du bätiment. ...» (Avant-propos S1A 500)

Ces rgles d‘appiication du principe de proportionnaIit, ou
l‘vaiuation des int&ts en cas d‘exigences contradictoires,
comme dans le cas de la protection des monuments histori
ques ou de la rentabilit, ne font certes pas i‘objet de la SIA
500, mais ia norme prvoit une marge d‘apprciation qui per-
met de d&oger aux rgles dans certains cas oi une contrain
te mat&ielle l‘exige, teile que la substance mme d‘un bati
ment. Ca notion de «admis sous rserve» indique par exemple
des quaiits de rempiacement ou auxiliaires pour des soiuti
ons en cas de difficults dues la topographie ou ia nature
du bätiment. Sous (cquipements sp&ifiques», la norme con
seille expressment de faire appel ä un sp&ialiste.

Mesures economiquement acceptables

Dans les bätiments nouveaux, es surco0ts dus ä un amna
gement sans obstacles sont gnralement nuis ou ngIigeab
les, alors que la suppression des obstacies ou des barrires
dans les constructions existantes peut gn&er des frais im
portants. Afin d‘viter toute contestation judiciaire concernant
la proportionnaiit des coüts, le igisiateur a fix une dfini
tion pr&ise dans la CHand: aucun amnagement ne doit tre
entrepris dans une construction si la dpense entrane d&
passe 5% de la valeur d‘assurance du bätiment ou si es coüts
d‘adaptation sont suprieurs de 20% aux frais de rnovation.
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Pesee des interts en cas de protection
des monuments historiques

Contrairement aux mesures &onomiquement acceptables,
l‘importance respective entre la protection d‘un btiment et
des mesures prjudiciables aux personnes ne peut tre fixe
avec prcision. Lors de l‘valuation, d‘une part, de la protec
tion des monuments historiques et, d‘autre part, du droit ga
ranti par la loi de l‘accs aux btiments et aux installations,
on procdera pour chaque cas, concrtement, une analyse
dans le cadre des bis, des normes et de la proportionnalit.
Sebon I‘article 11 de la LHand, est autoris le recours une
valuation entre le droit I‘accessibilit et d‘ventuels int&
rts contraires tels que rationalit des dpenses, süret de
l‘exploitation et protection du patrimoine. C‘est ainsi que dans
le Commentaire relatif l‘Ordonnance (OHand), ii est prescrit

propos de la pond&ation des intrts entre l‘objet devant
tre protg et I‘interdiction de la discrimination:

• Plus un objet est important du point de vue de la protec
tion du patrimoine, plus une intervention estjustifie.

• Selon l‘intrt public pour un objet, son importance sera
prise en consid&ation au niveau bocal, rgional et natio
nal.

• II convient aussi de tenir compte des consquences d‘une
intervention: des mesures peu importantes, non-apparen
tes, sont tout fait concevables mme pour des objets
d‘importance nationale.

Acceptation d‘interventions sur des objets proteges

Pour l‘amlioration des objets protgs, ii est souvent utibe
d‘avoir recours des comparaisons, afin de juger de la faisa
bilit et de la proportionnalit des adaptations et pour trou
ver des solutions adquates. En outre, lors d‘une valuation
entre b‘objet protg et ba discrimination de personnes, il est
souvent utile d‘examiner bes consquences et de bes diffren
cier sebon deux niveaux de gravit: s‘agit-ib d‘une «barrire ab
sobue» qui interdit totabement l‘accs ou l‘utiiisation, ou est
ce «seulement un obstacbe relatif» qui certes rend b‘utilisation
difficile, mais ne b‘exclue pas compltement?

Pour rendre bes objets protgs utilisabbes aujourd‘hui, de
nombreuses interventions importantes dans ba substance ori
ginale, au niveau de l‘architecture ou de b‘aspect, ont n&
cessaires pour des amnagements pratiques tebs que l‘lectri
cit et ba bumire, ‘installation de systmes sanitaires ou de
chauffages modernes etc. ... Pour qu‘ b‘avenir — borsque c‘est
possibbe — b‘utibisation des bätiments soit garantie pour tous,
des instablations ultrieures teiles qu‘lvateurs ou rampes
devront tre acceptes de la mme man i&e.

«To be or not to be»

Outre b‘interdiction des discriminations, bes progrs de la m&
decine permettent galement un nombre toujours plus im
portant de personnes ges ou handicapes de pouvoir utibi
ser bätiments et instabbations. La suppression des barrires
interdisant beur accs est pour ebbes, la plupart du temps, syn
onyme d‘appartenance ou au contraire d‘excbusion. En revan
che, bes instalbations teiles que bumire, systme sanitaire ou
chauffage sont «seulement» une ambioration du confort des
utilisateurs, mais ne sont absolument pas dterminantes pour
be sentiment d‘appartenance. C‘est pourquoi bes instalbations
ambiorant be confort n‘appartiennent pas aux droits de ‘horn
me garantis par ba Constitution, au contraire du droit une ac
cessibibit pour tous, et ceba mme pour des bätiments et des
instabbations protgs au titre du patrimoine.
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Le Tribunal federal donne raison aux CFE

Le 22 fvrier dernier, le Tribunal fd&al a rejet par 3 voix 2
et aprs d‘intenses ngociations, la demande de personnes
handicapes de bnficier d‘un compartiment indpendant du
secteur de la restauration, dans es nouveaux wagons ä deux
tages des CFF. II a toutefois expressment reconnu que l‘ac
cs aux diffrents services offerts par les CFE dans les trains
devait tre garanti. C‘est ainsi seulement que pourraient tre
ralises l‘interdiction constitutionnelle de toute discrimina
tion et la loi sur l‘galit des personnes handicapes.

Dans le cas concret, le Tribunal fdral considre cepen
dant que la solution d‘un «compartiment double fonction»
(zone de voyage et de restauration dans le mme secteur) pro
pose par les CFE est compatible avec ce qu‘exige le droit
l‘galit des handicaps. Le Centre suisse pour la constructi
on adapte aux handicaps et Integration Handicap sont d&
us de la d&ision de cette haute instance judiciaire. Eile aura
pour consquence que les personnes en fauteuil roulant n‘au
ront accs ni au wagon restaurant ni ä un compartiment nor
mal de passagers, mais seront obliges de voyager dans un
compartiment sp&ial trop troit.

Revision de la fiche technique 9: Seuils de portes
fentres praticables en fauteull roulant

Notre fiche technique N° 9, qui portait le titre «Seuils de bal
cons et de terrasses praticables en fauteuil roulant» a r&
vise et vient de paratre. Le nouveau titre s‘inspire de la bro
chure «Raccords d‘tanchit d‘Iments de portes et de
fentres» de i‘Association suisse des entrepreneurs de l‘en
veloppe des difices.

Fiche technique 9/13
en annexe

Groupe de travail «Architecture gerontologique»

Le 24 janvier 201 3, a cr Berne un Groupe de travail
«Architecture grontologique», sous les auspices de la Soci&
t suisse de grontologie et la direction de Felix Bohn. II dolt
permettre des &hanges entre sp&ialistes de diffrents do
maines de la construction et des soins. Les objectifs de ce
groupe sont l‘obtention et les &hanges de connaissances, un
environnement architectural adapt aux personnes äges, la
conception d‘institutions pour seniors selon les derniers r&
sultats des recherches et de nombreux autres thmes. De plus
amples dtails se trouvent sur le blog du groupe de travail
www.gerontologische-architektur.ch.

Directives de planification
de bätiments adaptes aux personnes ägees

Ces directives pour les logements convenant aux personnes
äges correspondent un important besoin d‘information et
ont trs bien acceptes par es responsables des construc
tions et les experts en ce domaine. Pour de nombreux projets
concernant l‘habitat des seniors, elies constituent une rf&
rence et un standard des qualits requises. L‘dition en langue
allemande est puise et ne peut &tre consulte qu‘en tl
chargement PDF. A partir de la fin avril 2013, eIle sera de
nouveau disponible sous forme de brochure. Quant la date
de la premire dition en franais, nous l‘indiquerons en temps
voulu sur notre site internet.

Cours «Construction sans obstacies»

La prochaine possibilit de participer notre «classique», le
cours d‘introduction de deux jours la «Construction sans ob
stacles», aura heu les 28 et 29 octobre 2013 (en allemand).Les
intervenants invits sont Nadja Herz, avocate, Patrick Röösli,
architecte de ha commission technique «Construction adapte
aux malentendants» et Marc Fehlmann, de ha commission
technique suisse «Construction adapte aux malvoyants».

Pour ha cinquime fois, nous organiserons notre cours de
perfectionnement (en ahlemand) pour hes membres des ser
vices pubhics de ha construction. Eaisant suite au cours cit plus
haut, «Construction sans obstacles», ih s‘adressera aux pro
fessionnels chargs de I‘application des directives lgaIes pour
ha construction sans obstaches. Ces informations porteront sur
les moyens et le d&oulement de ha procdure d‘octroi du per-
mis de construire, en respectant es prescriptions lgales rela
tives la construction sans obstaches. Ca marche suivre con
cernant ha rnovation de btiments existants sera un point fort
de ce cours, qui est prvu le 1 2 avrih et he 1 5 novembre 2013,
de 9h00 17h00. Nous vous donnerons volontiers d‘autres
renseignements par tlphone.
51 vous tes int&ess&e, veuilhez nous en informer par e-mail
ou nous contacter sous he num&o 044 299 97 97.
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Salle de bain

La recommandation pour ‘installation de douches ROMAY,
quel qu‘en soit le modle, doit tre: de plain-pied, sans ressaut
ni seuil, et accessibles en fauteuil roulant. Le rebord dü au mo
de de construction et en fonction de la statique disparaTt en
tirement dans le revtement du sol avoisinant.

Si l‘on ne peut avoir un nivellement optimal par suite de
conditions particulires — par exemple lors de rnovations ou
de ramnagements sur un sol peu pais — un ressaut se for
me, de 40, 50 ou 60 millimtres, qui constitue un obstacle pour
les utilisateurs de fauteuii rouiant.

Dans ces cas-l Romay offre dsormais un systme sp&i
al de rampe; on peut avoir des lments (de matire identique)
convenant tous les formats des gammes de modies Jubilar,
RoVaro et Rolerra, qui permettent de crer des possibiiits
d‘accs d‘un ou de piusieurs cöts. L‘assortiment comporte des
rampes droites ainsi qu‘un iment d‘angle qui donnent des
d&iivits de 26% ou 32%, ce qui les rend analogues aux pen
tes toi&es pour ies trottoirs.

Romay AG
6727 Oberkulm
062 762 22 55
www. romay.ch

Elements de douche
pour (presque) tous les ecoulements

Les douches de piain-pied, appr&ies non seulement par les
handicaps de la marche et en tout cas indispensabies pour
les utilisateurs de fauteuii rouiant, peuvent Mre amnages de
manire trs varie et avec des mat&iaux trs diffrents. Ces
dernires annes toutefois ont vu une nette augmentation des
fabricants de matire synthtique qui ofirent pour ce domai
ne sanitaire des systmes compiets de dalies portantes. Les
principaux constituants de ces systmes sont des iments
piats de mousse rigide. La socit Schedel tait parmi les pre
mires qui ont mis au point — en queique sorte un costume sur
mesure! — des iments de poiystyrnei expans (PSE) pour un
montage rapide et pr&is de douches de piain-pied. Eile ga
rantit en outre que ces constructions rpondent tous les
standards de s&urit exigibies dans un endroit trs humide, y
compris l‘isoiation phonique.

Outre une grande varit de tailies, la gamme des i&
ments de douche de Schedel est caract&ise par le fait qu‘ei
ie permet de raiiser une nouveile douche «Muitistar» qui
pe d‘iments d‘couiement de diff&ents fabricants. En effet,
pour les &oulements les plus courants de marques connues
teiles que ACO, Kessel, Dailmer, Viega, TECE, Sanit et Geberit,
ii existe un sol de douche conforme de Schedel, disponible
avec des iments sous jacents appropris. De mme, des sols
de cette marque avec gouttires trouvent les infrastructures
qui leur conviennent.

Comme les eiments de douches d‘autres revendeurs, les
articies Muitistar Plan et Muitistar Fiat (pour de faibies hau
teurs) permettent la pose de plaques de cramique. Afin de
supporter sans dommage un fauteuil rouiant, ces plaques doi
vent avoir des bords d‘une iongueur d‘au moins cinq centi
mtres. La Muitistar-Finish offre un sol de douche sans rainu
re, comme ies autres socies de receveurs en PSE, mais
solidement soud avec une couche d‘acryiique sanitaire de
cinq miiiimtres sur laquelle on se dpiace. Une autre crati
on spciale est constitue par ie Muitistar System Board, oü la
pente et les garnitures tanches sont adaptes l‘couiement
mural aux moduies Geberit Duofix, G1S et Sanbioc.

JohnSales AG
3380 Wangen a/A
032 631 60 70
www.johnsales.ch
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Seche-mains moderne a la Dyson

Une supernouveaut pour le domaine sanitaire public vient de
son crateur anglais James Dyson, un bricoleur d‘articles d‘hy
gine qui a tonn mme les sp&ialistes des systmes de toi
lette modernes: un robinet qui mouille les mains et les s&he
ensuite rapidement! Et le tout se passe juste au-milieu du la
vabo!

Le Centre a rcemmenttest un prototype du robinet «Air
blade tap» qui viendra bientöt sur le march. Conclusion:
l‘appareil en acier chrom, qui a la forme d‘une ancre (com
mande infrarouge), est trs sür et les jets d‘eau et d‘air
fonctionnent du premier coup, les capteurs ragissent mme

l‘approche d‘une seule main. Le fonctionnement est toute
fois moins bon lorsque la main vient de cöt et non de l‘avant.
Une mobilit normale tant indispensable, on ne russit pas
toujours activer les capteurs infrarouge. II s‘agit l cepen
dant d‘une Option importante dans les toilettes pour person
nes handicapes, oü l‘utilisateur de fauteuil roulant doit pou
voir activer le robinet depuis la cuvette de WC.

Dans la norme SIA 500 «Constructions sans obstacles», se
trouve dans les annexes E.1 «WC adapts au fauteuil roulant»
et E.3 «Douches adaptes au fauteuil roulant combines avec
un WC» sous la lgende F une «variante avec cuvette
Iongue». II s‘agit dans les deux cas d‘une cuvette avec rser
voir de chasse d‘eau encastr, rpondant cependant ä l‘exi
gence essentielle d‘une saillie d‘au moins 0,65 m.

Quelques rares fabricants d‘objets sanitaires en crami
que, mais aussi des producteurs d‘lments en inox, ont des
cuvettes de WC plus longues pour la variante de rservoir en
castr. Ioutes ont une saillie d‘exactement 700 millimtres
(des tailles intermdiaires entre 0,65 m et 0,70 m ne nous sont
pas connues). En compensation pour le manque d‘appui don
n par un rservoir extrieu on peut avoir un appui dorsal s&
par d‘une hauteur de 0,1 5 m 0,20 m, que l‘on installe con
tre le mur arrire.

Le nombre de modIes de cuvettes longues pouvant se
compter sur les doigts d‘une main, nous sommes contents
d‘en avoir d&ouvert plusieurs chez un mme producteur. La
socit Ideal Standard, a trois cuvettes d‘une saillie de 700
millimtres dans son assortiment: SanReMo et Contour 21
(deux modNes). L‘indication «sans barrires» dans le catalo
gue suggre que le transfert depuis un fauteuil roulant n‘est
pas difficile. Mais cela devrait tre v&ifi& car la forme de la
cuvette n‘est pas sp&ialement rduite vers le bas.

Le sche-mains Dyson que l‘on connat et dans lequel on
introduit les mains dans une ouverture situe en haut, va re
cevoir un «petit frre», le «Airblade V», ouvert dans le bas.
Avec un dpassement du mur de dix centimtres seulement,
c‘est le plus petit sche-mains air froid. L‘air est aspir tra
vers un filtre HEPA et ressort par deux fentes troites vers le
bas, de sorte que es mains sont s&hes en un din d‘ceil. Mais
un premier test a montr que cela peut tre un inconvnient
pour un utilisateur de fauteuil roulant, si le jet d‘air est dirig
directement sur ses genoux, qui seront invitablement mouil
ls. Pour ce groupe d‘utilisateurs, une possibilit d‘approche
lat&ale serait souhaitable. A une hauteur conforme la nor
me SIA 500, bien sür!

]ohnSales AG
3320 Wangen an der Aare
032 631 60 70
www.johnsales.ch

Dyson SA
8005 Zurich
0442003221
www.dysonairblade.com
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San Remo
«Sans barriers»

Longues cuvettes de WC

Lave et sche-mains avec le «Airblade tap» de Dyson (montage test)
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Portes

Garniture FSB 14 4240
«Sans barriers»
(Version standard)

On appuie en bas. - . -

on ferme en haut. Non, cette photo n‘a pas retourne
i‘envers! La poigne de la porte se trouve vraiment sous le

cylindre de fermeture. Cet agencement assez peu classique se
trouve aussi dans nos directives «Bätiments d‘habitation ad
apts aux personnes ges» (page 1 8, illustrationl 2).

L‘avantage de cette disposition rside dans le fait que la
cl peut tre introduite plus facilement dans le cylindre par
certaines personnes mobilit rduite, surtout parce qu‘ii est
dans leur champ visuel. Et es utilisateurs de fauteuil roulant
appr&ieront en tout cas la position basse de la poigne.

Pour ces raisons, la socit Franz Schneider (FSB), de Bra
kel en Westphalie orientale, a mis au point cette garniture, qui
permet sans grands travaux d‘adapter des portes existantes.
Outre le modie standard, ii existe une garniture pour rno
vation avec une large plaque couvrant les trous des garnitu
res pr&dentes. Cette plaque recouvre une construction
d‘inox abritant un m&anisme sp&iai qui permet de dplacer
la poigne de la porte de 200 mm au-dessous du cylindre pro
fil. Et trs apprciable: ces deux modles peuvent tre com
bins avec toutes les poignes de porte FSB.

FSB GmbH + Co KG
4322 Mumpf
0792428941
www.fsb.de

Portes coulissantes automatiques

Ca socit Ernst Schweizer AG appelle «ST Drive» le mcanis
me d‘entraTnement avec lequel eile a quip les portes cou
lissantes des marques Homena, Tobler et Meko (et naturelle
ment Schweizer). Mme les grands et lourds vantaux avec
triple vitrage sont actionnes sans difficults. Le panneau
d‘ouverture est mis en mouvement par une crmaillire relie
au m&anisme d‘entranement intgr sous le sol. Les parties
mobiles restent invisibles durant la manceuvre et le bruit du
moteur est peine audible. Avec une vitesse d‘ouverture d‘en
viron dix centimtres par seconde, un fauteuil roulant a dj
une largeur de passage suffisante au bout de huit secondes.
Ca porte est ouverte ou ferme par un dispositif de verrouilla
ge cach dans le cadre. Pour la ventilation, le joint sup&ieur
peut tre abaiss avec la poigne.

C‘lment de commande est gn&alement un commuta
teur. On peut aussi utiliser en Option une tl&ommande ou
programmer le systme de contröle de l‘environnement James
(par exemple pour es utilisateurs de fauteuil lectrique).

Ces marques de portes ci-dessus prsentent toutes des
seuils adapts aux fauteuils roulants conformment la SIA
500: dans le systme Meko 32 l‘utilisateur de fauteuil roulant
doit en principe seulement franchir le rau de la porte coulis
sante dans la mesure oü le seuil a construit de plain-pied
avec le sol (de la pi&e intrieure).

Ces portes coulissantes avec ST Drive conviennent gale
ment dans les bätiments pour Iesquels on recherche la mar
que de quaIit Minergie ou Minergie-R
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ST Drive (couvercle de rvision enlev) avec panneau coulissant ouvert

Ernst Schweizer AG, Metallbau
4313 Möhlin
061 4664529
www.schweizer-metal Ibau.ch
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Comment (re)acquerir
des competences
Dani Menard, arch. dipl. EPFISIA, proprietaire et
president du Conseil d‘administration de la societe
Menard partner projekte AG a Zurich, devait traiter
chaque jour professionnellement de questions re
latives ä l‘absence d‘obstacles et ä I‘adaptation aux
personnes handicapees. Et soudain, sans qu‘iI puis
se le prevoir, ii fut lui-mme directement concerne!
II est aujourd‘hui professeur de gestion de la cons
truction ä l‘EPFZ et occupe la fonction de president
de la section zurichoise de la SIA pour son
domaine professionnel.

Depuis plus de vingt ans, je conois et ralise avec mon
quipe des bätiments dans lesquels des hommes vivent et
travaillent. Ioujours selon les normes et prescriptions en
vigueur et les plus rcentes connaissances, naturellement
aussi en ce qui concerne l‘utilit en faveur des personnes
handicapes.

Durant l‘Avent 2010, je fus atteint d‘une forme rare
d‘hmorragie c&brale, le syndrome deWallenberg, qui trans
forma ma vie instantanment et totalement. Pendant un pre
mier temps, aux soins intensifs, je ne pouvais ni m‘asseoir, ni
manger, ni me laver seul. Aprs quelques semaines, l‘une de
mes premires «nouvelles liberts» consista circuler en
fauteuil roulant. Je l‘utilisai ensuite assez longtemps durant
ma priode de rducation l‘höpital. D‘abord, j‘tais pous
s: de soins en soins, pour les repas ou pour aller voir le
mdecin. Avec le temps, je fus capable d‘actionner seul mon
fauteuil et je me pris rapidement d‘affection pour cet auxi
liaire indispensable. II m‘incita mme l‘essayer sur seulement
deux roues — un tour d‘adresse peu appr&i de certains de
ceux qui m‘entouraient!

Je me rendis bien vite compte qu‘une pente de 6% risque
d‘entraTner une vitesse leve dans la descente et peut
provoquer dans la monte, outre de gros biceps, un recul vers

Services de consultation cantonaux 1 commandes

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

Annexe: Fiche technique 9/13 «Seuils de balcons et
de terrasses praticables en fauteuil roulant»

l‘arrire! Et je pus alors valuer et rpondre des questions
teIles que la taille approprie de l‘ascenseur, la hauteur des
boutons, l‘amnagement de la salle de bains ou la largeur d‘un
corridor, suffisante pour que l‘on puisse se croiser. Je recon
naissais combien ces «dtails» taient importants.

De temps en temps, mon ergothrapeute me donnait un
nouveau fauteuil roulant, plus lgant et plus troit et je me
rendais compte alors de la quantit de modles de versions de
ces appareils auxiliaires et de leur technologie perfectionne.

Au cours des mois suivants, je pus rcup&er la plupart de
mes capacits, grce un soutien trs professionnel, beaucoup
de chance ainsi qu‘un entratnement nergique. C‘tait tou
jours de petites avances dans la bonne direction.Aujourd‘hui,
je marche de nouveau, fais du ski et traverse les rues de ma
nire bien plus attentive et consciente que ce n‘est le cas pour
ces activits quotidiennes. En outre, je m‘occupe avec beau
coup plus d‘int&t de thmes lis l‘volution sociale dura
ble et cherche, dans nos projets de construction, d&ouvrir
des problmes encore plus cibls d‘absence de barrires, les
rsoudre et les intgrer. Toutefois, ceci ne se fait plus sur la seu
le base dc connaissances thoriques, mais d‘expriences per
sonnelles. Etje suis aujourd‘hui trs reconnaissant de les avoir
faites.
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