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> Bases techniques 

Se déplacer de manière 
autonome en bus
Six ans avant l’échéance de mise en œuvre fixée par la loi, l’élimination 
des obstacles aux arrêts de bus est un sujet à forts enjeux. Les normes 
techniques sont établies, il s’agit désormais de concrétiser les mesures 
projet par projet.

Les propriétaires des routes, autrement dit communes 
et cantons, sont chargés de la construction d’arrêts 
de bus sans obstacles. A l’art. 22, al. 1 de la LHand, la 
Confédération a fixé une date-butoir pour adapter les 
arrêts des transports publics; mais contrairement aux 
installations ferroviaires, l’Etat ne fournit aucune aide 
financière ou technique pour effectuer les travaux de 
mise aux normes. Il est compréhensible que modestes 
communes et petits cantons aient d'abord attendu, 
que les normes aient été clarifiées (arrêts de bus pilo-
tes, essais routiers et développement des véhicules). 
Aujourd’hui, nous disposons d’assez de connaissances 
et d’expériences en la matière pour réaliser concrète-
ment ces aménagements afin de permettre une utili-
sation des bus égalitaire.

Le législateur a tenu compte du principe de propor- 
tionnalité en fixant le délai de mise en accessibilité 
de tous les arrêt de bus d’ici à fin 2023. Pour la cons-
truction d’un nouvel arrêt ou la transformation d’un 
existant, les dispositions légales sont immédiatement 
applicables. Les concepts développés par certains can-
tons afin d’analyser la proportionnalité des interven-
tions doivent être utilisés pour déterminer les priorités 
en matière de planification, et non pour remettre en 
question la transformation des arrêts. L’objectif d’un 
réseau de transport publics aussi continu que possible 
(message relatif à la LHand) doit donc être atteint d’ici 
à fin 2023. Il est urgent de trouver des outils de planifi-
cation et de mettre en œuvre les mesures nécessaires.

Pour évaluer l’utilité des mesures d’adaptation des ar-
rêts, fréquence de passage, possibilités de correspon-
dances et proximité d’institutions ne sont pas les seuls 
critères déterminants. Crucial est de pouvoir descen-
dre du bus une fois arrivé à destination. Seul un ré-
seau dense d’arrêts avec bordures hautes permet aux 
personnes à la mobilité réduite d’utiliser les offres de 
bus de façon autonome, commode et spontanée. Par 
ailleurs, ces adaptations ont un impact allant bien au-
delà du cercle des personnes à mobilité réduite (voir 
encadré).

Les exigences de base pour les arrêts de bus sans 
obstacles figurent dans la norme VSS SN 640 075  
«Espace de circulation sans obstacles». Les expéri-
ences accumulées avec des bordures d’accostage 
ont permis de développer des connaissances spéci-
fiques à ce sujet, connaissances que le Centre spécia-
lisé a rassemblé dans la nouvelle fiche technique 120  
«Arrêts de bus». Une version provisoire est pa-
rue en allemand en mars 2018 (traduction en 
français en cours). La fiche technique ainsi que 
d’autres informations sont consultables sur le site  
www.architecturesansobstacles.ch aux rubriques  
suivantes: 
> Hauteur et forme des bordures d’accostage de bus
> Plateforme des arrêts de bus
> Mobilier et supports d’information aux arrêts
> Localisation des arrêts

Les arrêts sont considérés comme «sans obstacles», 
si la bordure d’accostage a une hauteur de 22 cm sur 
toute la longueur du véhicule. Le bus abaissé, les seuils 
entre le quai et le plancher du véhicule sont ainsi ré-

Avantages des bordures d’accostage hautes

> Usage autonome, commode et spontané des services  
 de bus par les personnes avec handicap

>  Aucun retard du à la nécessité de déployer des 
 rampes d’accès escamotables

> Meilleure fluidité des transferts de passagers

> En cas de forte affluence, toutes les portes peuvent  
 être utilisées par les poussettes, chariots à commis- 
 sion, fauteuils roulants et déambulateurs

> Diminution du risque de chutes en entrant et en 
 sortant du bus, principalement pour les enfants  
 et les personnes âgées 
> Amélioration du confort des personnes avec 
 poussettes, bagages, valises à roulettes, etc.

> Besoin en surface minimal, car il suffit d’une largeur  
	 de	trottoir	de	2	m	à	un	fauteuil	roulant	pour	
 manœuvrer et accéder au véhicule
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> En direct du Centre spécialisé 

Question à Joe: Quel a été le changement le plus mar-
quant en matière d’architecture sans obstacles de-
puis que le Centre a vu le jour il y a 37 ans?

Il y a 37 ans, je devais la plupart du temps aller pisser 
contre un arbre ou dans un caniveau. Comme mâle en 
fauteuil roulant, j’avais au moins la chance de tomber 
parfois sur des pissoirs accessibles. Certes 37 ans au-
paravant, il y avait déjà dans chaque bâtiment un WC 
pour toutes les personnes valides (et respectables), par 
contre on en cherchait en vain pour les personnes di-
tes invalides (donc méprisables). Depuis, on trouve des 
WC accessibles aux personnes comme moi, valides en 
fauteuil roulant, dans la plupart – mais de loin pas par-
tout – des bâtiments ouverts au public tels qu’écoles, 
restaurants ou salles de réunions. Autrement dit, le 
nombre de bâtiments accessibles et utilisables par des 
personnes avec un handicap a notablement augmen-
té. Cela représente une amélioration indéniable pour 
exister pleinement! Il reste cependant un large poten-
tiel à exploiter et adapter jusqu’à ce qu’on parvienne 
à une égalité concrète sur l’ensemble du territoire, 
sans même parler de la qualité des installations offer-
tes. Quant à savoir si ces progrès sont dus à la prise de 
conscience des responsables de la planification et des 
maîtres d’ouvrage ou plutôt aux pressions normatives 
exercées par voie légale, cela demeure difficile à tran-
cher.

Question à Eva: A l’avenir, le Centre spécialisé devra 
certainement remettre encore souvent l’ouvrage sur 
le métier. Quels sont tes objectifs?

Ma mission consiste à relayer la génération des fonda-
teurs et à pérenniser les activités du Centre spécialisé. 
Cela signifie qu’il faudra d’une part continuer à diffu-
ser les connaissances spécifiques accumulées durant 
toutes ces années, de manière à ce que ce savoir se 
développe grâce à une équipe soudée sur la durée et 

Passage de témoin à 
la direction du Centre
Après presque de 40 ans d’existence, le Centre spé-
cialisé suisse pour une architecture sans obstac-
les vit un passage de témoin. En effet, Joe Manser, 
membre-fondateur et directeur du Centre, a pris fin 
mars une retraite partielle et bien méritée. La des-
tinée du Centre est désormais entre les mains d’Eva 
Schmid.

Des bordures d’accostage hautes ayant un profil arrondi 
spécial caractérisent les arrêts de bus sans obstacles.

Grâce aux bordures d’accostage hautes, les personnes 
tributaires d’aide à la marche peuvent aisément entrer et 
sortir du bus.        
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duits et la plupart des usagers peuvent les franchir 
sans aide. Si nécessaire, les écarts de hauteur restants 
dus aux tolérances dimensionnelles, aux réglages du 
véhicule, aux variations de chargement ou à l’usure des 
pneus, peuvent être comblés grâce à la rampe du véhi-
cule ou en sollicitant l’assistance du personnel roulant. 

Le positionnement standardisé des protections con-
tre les intempéries, du mobilier urbain et des supports 
d’information facilite aux usagers malvoyants la locali-
sation des arrêts et garantit des surfaces de manœu-
vre et des largeurs de passage suffisantes. Les informa-
tions visuelles, le marquage et l’éclairage garantissent 
l’orientation et l’accès aux renseignements pour les 
horaires et destinations des lignes.

La publication de la version définitive de la fiche tech-
nique 120 «Arrêts de bus» est planifiée pour fin 2018 
en allemand et en français. Le Centre spécialisé suisse 
accepte volontiers toute proposition. 
             Eva Schmidt



www.architecturesansobstacles.ch 
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