
Mobilité 

Ascenseurs sur rails - à travers le paysage 
(hjl) Les terrains en pente n'ont rien d'exceptionnel en Suisse et ils accu· 
eillent naturellement des constructions. Mais pour les ensembles immo· 
biliers importants et en terrasses, on considère souvent que l'installati· 
on d'un ascenseur serait trop coûteuse et trop compliquée et, de ce fait, 
les éternels escaliers restent la seule voie d'accès verticale! Les pre· 
miers pénalisés sont les habitants ou les visiteurs qui éprouvent des dif· 
ficultés pour marcher ou qui se déplacent en fauteuil roulant. Mais aussi 
tous ceux qui doivent régulièrement circuler avec des paquets ou une 
poussette. Les maisons en terrasses présentent presque toujours un pro· 
blème pour les personnes à mobilité réduite, car un ascenseur y est ex· 
ceptionnel. De même pour les immeubles, érigés sur terrain plat: en l'ab· 
sence d'ascenseur, la plupart des locaux sont inaccessibles aux person· 
nes handicapées de la marche. Un système de remontée en plan incliné 
pourrait notablement améliorer la situation. 

Qu'est-ce qu'un ascenseur incliné? 
Une définition officielle est la sui
vante: "Les ascenseurs inclinés ... 
sont des installations fixes à l'air 
libre ou dans une cage pour le 
transport des personnes ou des 
marchandises au moyen d'un 
véhicule (cabine, siège, plate-for
me) se déplaçant sur une voie dont 
l'inclinaison ne dépasse pas 75°". 

Bien qu'ils soient décrits de la mê
me manière, les remonte-pentes 
des stations de ski, les cabines ou 
les gondoles suspendues à un 
câble ne sont pas des ascenseurs 
inclinés parce qu'ils ne se dépla
cent pas sur des rails. En outre, il 
est généralement admis que des 
véhicules dont la voie a une incli
naison inférieure à 15° ne sont 

Une remontée "idyllique" vers le chalet 
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pas considérés comme ascen
seurs inclinés. Selon leur mode 
de construction, ils sont répartis 
en six catégories: 

Cat. 1 Siège ou plate-forme pour 
2 personnes max. 
sans arrêts intermédiaires 
vitesse autor. 0,6 m/s 

Cat. 2 Siège ou plate-forme pour 
2 personnes max., avec arrêts in· 
termédiaires, ou cabine pour 
4 personnes max., sans arrêts in· 
termédiaires, vitesse autor. 0,8 mis 

avec cabine pour 8 personnes 
max., vitesse autor. 1 ,2 m/s 

avec cabine pour 12 personnes 
max., vitesse autor. 2,5 m/s 

avec cabine pour plus de 12 per
sonnes, vitesse autor. 2,5 m/s 

Installations des catégories 4 et 5 
a) avec transport de personnes 
régulier et commercial 
b) en tant qu'exploitation auxiliai
re sans transport commercial de 
personnes 
c) pour exploitation temporaire 
(par ex. pour la durée d'une 
exposition) 

Le pays des ascenseurs inclinés 
On estime que la Suisse possède 
350 installations qui entrent dans 
l'une de ces catégories. La palette 
va des funiculaires des régions 
touristiques, mondialement con
nus, au petit siège monté sur mo
norail qui permet à une personne 
âgée, habitant tout en haut d'un 
vignoble, de résoudre ses problè
mes de mobilité. Neuf sociétés 
suisses se partagent le marché 
dont deux se consacrent exclusi
vement aux cabines en cage -
pour raisons de sécurité ainsi 
qu'elles l'expliquent. Le système 
le moins compliqué - et le meilleur 
marché - est l'escalateur, où la 
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plate-forme (ou le siège) est 
montée sur la main courante d'un 
escalier extérieur. Il n'y a pratique
ment pas de différence entre une 
telle installation et un monte-esca
lier intérieur, si ce n'est qu'elle doit 
supporter les intempéries. Si cette 
installation est indépendante d'un 
escalier, la situation est différente, 
notamment en ce qui concerne 
l'autorisation et le contrôle. 

Prescriptions et autorisation 
Pour le permis d'exploitation d'un 
monte-escalier avec siège ou pla
te-forme (selon les catégories 1 et 
2), il suffit que le fabricant respec
te les directives relatives aux ma
chines; pour les installations avec 
cabine, les autorités cantonales 
de surveillance se réfèrent aux di
rectives du Concordat intercanto
nal sur les téléphériques et télés
kis de Thoune. Dans sa brochure 
"Prescriptions techniques pour la 
construction d'ascenseurs inc
linés" le CITT souligne expressé
ment que pour l'utilisation de ces 
installations par des personnes 
handicapées, une attention parti
culière doit être accordée à l'amé-

nagement des stations, au choix 
des véhicules et à la disposition 
des éléments de commande. Bien 
que la nouvelle ordonnance eu
ropéenne sur les ascenseurs soit 
en vigueur, pour les ascenseurs 
inclinés en cage, les normes de la 
SIA (370) sont encore applicables. 
A partir du 1er août 2001 , c'est-à
dire à l'échéance du délai de tran
sition de deux ans, la norme eu
ropéenne NE 81 sera valable pour 
tous les ascenseurs en cage. La 
norme applicable aux ascenseurs 
inclinés pour le transport des per
sonnes est encore en préparation. 

Cabines adaptées aux handicapés 
Les portes des cabines doivent 
avoir en principe une largeur de 
80 cm pour être considérées ad
aptées (accessibles en fauteuil 
roulant); elles doivent en outre 
disposer de la surface de manœ
uvre nécessaire à un fauteuil rou
lant. 

Acceptation en baisse 
Si le projet doit être réalisé par un 
entrepreneur général, un tel as
censeur n'a guère de chances 

Un ascenseur incliné exemplaire au service des transports publics 

Les usagers des transports publics de Hambourg connaissent l'un 
des rares exemples d'ascenseur incliné à l'intérieur d'un bâtiment. 
Entre l'entrée et le quai d'une station de métro, un tel ascenseur a 
été installé il y a cinq ans (au lieu d'un escalier roulant), parallèle
ment à un escalier. Il s'agit d'une station expérimentale, où une 
bonne accessibilité pour les handicapés joue un rôle important; on 
tient en particulier à des systèmes d'orientation simples pour les 
aveugles et malvoyants, et, de ce fait, on ne pouvait envisager d'a
scenseur vertical. 

Les tests et recherches en cours ont montré que les clients appré
cient la facilité à se repérer et la disposition des lieux claire et bien 
visible. Seule la profondeur de la cabine de 1 ,60 m a été jugée in
suffisante par les utilisateurs de fauteuil roulant accompagnés d'u
ne personne auxiliaire: ils préfèreraient des cabines de 1,80 m! 

Photo: vue de la cabine d'un ascenseur incliné en cage vitrée à Hambourg 
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d'être accepté, ne serait-ce que 
pour des raisons de coûts, expli
que un fabricant qui a construit 
plus d'une centaine d'installations 
dans notre pays au cours des 
quatre dernières décennies. De 
tels projets sont déjà tombés à 
l'eau, parce que les autorités loca
les s'y étaient opposées dès le 
début et, dans certains endroits, 
les ascenseurs inclinés liés à des 
maisons en terrasses ne sont plus 
guère acceptés. Dernièrement, 
une commune au bord du lac de 
Zurich a jugé utile de publier ses 
propres directives pour assurer 
"une bonne intégration de ces in
stallations dans le paysage". 
Un large ensemble immobilier 
construit sur une pente constitue 
toujours une lourde intervention 
sur la nature et, dans ces condi
tions, un ascenseur incliné placé à 
la périphérie ne devrait pas être 
jugée spécialement inesthétique. 
Et quels arguments peut-on oppo
ser à un ascenseur incliné incor
poré dans l'ensemble immobilier 
lui-même (voir page de titre)? 
L'exigence essentielle demeure: 
assurer l'accessibilité pour tous! 
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