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> Éditorial

Jeter des ponts
Chère lectrice, cher lecteur,

Le Centre suisse a pour mission de 
jeter des ponts entre les personnes 
concernées et les architectes, comme 
l’a exprimé le conseiller national 
Christian Lohr lors de la fête d’anni-
versaire le 11 juin dernier à la Zollhaus. 
À l’avenir, nous poursuivrons donc 
cette tâche et ferons tout notre possi-
ble pour ancrer le « design for all » 

comme élément fondamental en architecture.  
Si la diversité est considérée comme une évidence dans de nom-
breux domaines de la vie, un handicap mental ou physique est 
souvent encore considéré comme un défaut. Connaître et étu-
dier la pluralité de la normalité encourage la recherche d’appro-
ches globales ainsi qu’une réalisation de qualité.

Ceci n’est possible qu’avec des architectes compétents et des  
planificateurs et planificatrices pensant globalement. C’est 
pourquoi nous voulons faire intégrer notre démarche et l’étude 
des groupes d’utilisatrices et utilisateurs dans l’enseignement 
de l’architecture. Pour cela, nous considérons le symposium  
« Design for all dans l’enseignement de l’architecture », qui aura 
lieu à la Zollhaus le 1er décembre 2021, comme la première pierre 
posée à cet édifice.

Les solutions conçues de manière holistique sont perçues par 
presque toutes les utilisatrices et utilisateurs comme conforta-
bles et attrayantes, car elles font généralement appel non pas à 
un seul mais à plusieurs sens, y compris les sens tactile et audi-
tif. Les contributions récompensées dans le cadre de notre con-
cours « Affichons une architecture exemplaire ! » le démontrent. 
L’accès aux bâtiments, déjà conçu de façon monumentale dans 
l’Antiquité avec des entrées flanquées de colonnes et d’escaliers, 
ne représente rien d’autre que de la communication entre 
maîtres d’ouvrage, utilisatrices et visiteurs. Dans ce numéro, 
nous montrons quelques interprétations modernes et exemplai-
res d’un accès offrant un sentiment d’accueil et de bienvenue. 
Elles ont été sélectionnées dans le cadre de notre action  
d’anniversaire et intègrent le « design for all » d’une façon  
élégante dans un concept général : elles représentent des 
sources d’inspiration.

Eva Schmidt, directrice 
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Services de consultation cantonaux

Conseillères et conseillers avec des  
connaissances spécifiques  
pour votre projet dans chaque canton : 
www.architecturesansobstacles.ch/ 
services-de-consultation/
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Nous avons déménagé

Vous nous trouverez désormais à la 
Zollhaus près de la gare principale 
de Zurich.

Architecture sans obstacles –  
Le Centre spécialisé suisse
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Téléphone identique :  
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> 40 ans du Centre suisse – Concours « Entrées de maison »

«Entrances for all»
Dans le cadre de son quarantième anniversaire, le Centre suisse pour 
une architecture sans obstacles a lancé un concours l’été dernier. Des 
entrées pour tout type de bâtiment étaient recherchées, des entrées 
sans obstacles bien sûr et conçues d’une façon exemplaire. Les projets 
récompensés montrent comment l’accessibilité sans obstacles au sens 
de « design for all » se laisse aisément intégrer dans un concept global.

Le Centre a reçu presque 30 projets en 
réponse à son appel pour des entrées 
de maison de qualité. Quel succès ! Les 
projets ont été déposés par les architec-
tes eux-mêmes ou par des tiers, comme 
les conseillers en construction sans 
obstacles de différents cantons. Parmi 
les vingt-trois propositions retenues, il y 
avait seulement sept bâtiments neufs.
Les quatre projets récompensés par le 
jury (voir p. 5) sont exclusivement des 
transformations. Le jury a primé leurs 
démarches globales avec des solutions 
pratiques et raffinées qui se distinguent 
par une grande qualité d’utilisation. Il 
était central pour l’évaluation de savoir 
si et comment l’accessibilité sans 
obstacles était intégrée dans le projet 
général. Il n’y a pas eu de classement : 

les trois projets qui ont proposé 
différents éléments pour de bonnes  
solutions sont tous égaux sur le podium. 
Un quatrième a reçu une mention  
honorable (cf. p. 4/5).

Conclusion du jury et du Centre
Les trois projets récompensés et la men-
tion le montrent : la vraie égalité ne peut 
être atteinte qu’avec la prémisse « de-
sign for all ». Un accès à un bâtiment 
n’est une « entrance for all » que si tout 
le monde peut l’utiliser le plus naturelle-
ment et intuitivement possible, sans  
solution particulière. L’accessibilité sans 
obstacles ne doit plus être un simple 
ajout mais être intégrée dans un con-
cept global. De fait, les bonnes solutions 
sans obstacles sont invisibles : elles ne 

dérangent pas l’ensemble, mais font 
partie d’une réalisation réussie.

Si le jury a trouvé les trois projets récom-
pensés convaincants, il a été néanmoins 
surpris que les transformations, même 
de bâtiments protégés, se soient distin-
guées par de meilleures solutions que 
celles conçues pour les bâtiments neufs. 

L’accessibilité sans obstacles rece- 
vrait-elle plus de poids au cours des trac-
tations avec les Monuments histori-
ques ? Étant donné le volume de bâti-
ments neufs de ces dernières années, 
nous aurions espéré plus que sept pro-
positions de bâtiments neufs et davan-
tage de projets exemplaires. Les entrées 
sans obstacles de constructions neuves 
ne sont-elles pas perçues comme des so-
lutions innovatrices et exemplaires d’un 
point de vue architectural, parce qu’elles 
s’intègrent déjà naturellement dans le 
corps de construction ? Est-ce que la 
construction sans obstacles pour un 
bâtiment neuf serait moins représenta-
tive avec une entrée sans escaliers ou 
rampes ? Ce n’est pas forcément le cas. 
Par cette action d’anniversaire, le Centre 
suisse désirait montrer qu’il s’intéresse 
à une architecture et à un design de 
qualité, qu’il les encourage et les sou- 
tient. Pour cela, il faut de bons et bon-
nes architectes comme partenaires, 
prêts à planifier et à construire des solu-
tions égalitaires, durables et sans 
obstacles.

Des solutions sans obstacles  
de qualité sont invisibles et  

intégrées dans la conception.

Un accès à un bâtiment n’est une « entrance for all » que si tout le monde peut 
l’utiliser d’une façon naturelle et intuitive.
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> 40 ans du Centre suisse – Concours « Entrées de maison »

Une adresse pour toutes et tous
Le projet de Peter Moor Architekten a mis en pra-
tique d’une façon exemplaire l’intention derrière 
notre concours. A l’origine, l’entrée principale de la 
Wohnsiedlung Espenhof à Zurich-Albisrieden se 
trouvait bien en vue sur la rue, accessible en gra-
vissant quelques marches. Dans les années 1980, 
elle fut déplacée dans la cour intérieure afin de 
rendre le rez-de-chaussée et l’ascenseur accessi-
bles sans marches. Au fil des ans, l’ancienne entrée 
sur rue est devenue secondaire et miteuse.
Pour faciliter l’accès sans obstacle - un aspect à ne 
pas sous-estimer pour les personnes en situation 
de handicap - les architectes ont décidé de repla-
cer l’entrée côté rue lors de la dernière rénovati-
on en 2021. Pour rendre possible l’accès sans 
marche, ils ont creusé le terrain et abaissé le rez-
de-chaussée. Le travail a été effectué avec beau-
coup de soin et de précision. La nouvelle entrée 
pourvue d’un avant-toit et d’une porte coulissan-
te est cohérente avec le style des années 1950 du 
bâtiment. Dans le foyer, il n’existe pas seulement 
suffisamment d’espace pour les fauteuils roulants 
mais également beaucoup de place pour des ren-
contres. Avec sa surhauteur, le foyer est un geste 
magistral. De là, les habitants peuvent accéder 
grâce à un nouvel ascenseur de grande taille aux 
cinquante-trois appartements accessibles par des 
larges coursives. Une revalorisation réussie qui 
positionne à nouveau le lotissement explicite-
ment dans le tissu urbain grâce à l’entrée sur rue.
 
Transformation Espenhof Sud, Wohnsiedlung, Zurich, 
2021
Architectes : Peter Moor Architekten ETH SIA, Zurich

Une déclaration claire  
en faveur de l’accessibilité égalitaire
L’approche audacieuse du cabinet d’architectes 
Lussi + Halter pour la Zentral- und Hochschul- 
bibliothek à Lucerne incarne le principe du  
« design for all » et reflète la virtuosité créatrice 
que le Centre souhaite dans l’approche de l’acces-
sibilité sans obstacles : la rampe élégamment  
incurvée, éclairée la nuit par des bandes  
lumineuses, n’est point dans l’ombre de l’accès 
principal existant – un escalier classé.
La pente et la bordure sont réalisées en accord 
avec toutes les règles de la construction sans 
obstacles. Néanmoins, l’approche apparaît  
harmonieuse et naturelle. Ce geste souverain 
s’intègre bien dans l’image globale de l’ensemble 
bâti et dans le paysage urbain. Grâce à l’éclairage 
nocturne et au guidage d’itinéraire le long du  
chemin du parc, les personnes avec un handicap 
visuel trouvent aussi l’accès à la bibliothèque plus 
aisément.
 
Transformation Zentral- und Hochschulbibliothek  
Lucerne, 2019
Architectes : Lussi + Halter, Lucerne
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> 40 ans du Centre suisse – Concours « Entrées de maison » 

Solution évidente et utilisable intuitivement
Le bâtiment historique proche du Rheinsprung  
à Bâle était le siège principal de l’université  
jusqu’en 1939. Au début des années soixante, il 
fut agrandi en direction du Rhin en ajoutant une 
extension avec diverses salles de séminaire dans 
le socle de l’immeuble derrière le mur de soutè-
nement. Lors de la rénovation suivante cinquante 
ans plus tard, Amrein Giger Architekten ont 
changé l’accès devenu désuet. Si autrefois l’accès 
au bâtiment se faisait par une entrée étroite  
située au Rheinsprung 11, l’entrée principale se 
trouve à présent sur la terrasse orientée vers le 
Rhin. Pour ce faire, l’ancienne entrée du person-
nel a été élargie et dotée d’une rampe légère-
ment inclinée et orientée plus directement vers le 
parvis. Des revêtements de sol contrastés dont les 
couleurs s’harmonisent avec la façade existante 
soulignent la nouvelle situation de l’entrée, la 
rendant ainsi plus facilement reconnaissable  
depuis la ruelle par les personnes avec une défi-
cience visuelle. La nouvelle entrée s’intègre d’une 
part délicatement dans le bâtiment existant,  
d’autre part elle se distingue en tant que lieu  
d’arrivée et de connexion avec la vieille ville avec 
une nouvelle qualité urbaine. La porte d’entrée 
automatique s’ouvre sur une salle d’accueil 
généreuse d’où les participants aux séminaires 
ainsi que des visiteurs accèdent aux autres étages 
sgrâce aux ascenseurs et escaliers. Cette nouvelle 
intégration est cohérente et utilisable intuitive-
ment – une réalisation très réussie.

Transformation ancienne Université Bâle, 2014
Architectes : Amrein Giger Architekten BSA GmbH, 
Bâle
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Les quatre projets primés ont été présentés lors de l’événe-
ment anniversaire « 40 ans d’engagement avec l’humain 
au centre » le 21 octobre 2021 à l’Architekturforum à 
Zurich.

Membres du jury

Eva Schmidt (Centre architecture sans obstacles, Zurich)
Nadine Kahnt (Centre architecture sans obstacles, Zurich)
Bernhard Rüdisüli (Expert en construction sans obstacles et 
adaptée aux fauteuils roulants, Zurich)
Gian Trachsler (Studio Trachsler Hoffmann, Zurich)
Barbara Schaub (Schaub Zwicky Architekten, Zurich, et  
conseillère en construction adaptée aux malvoyants)

Une solution fonctionnelle bien mise en scène
Suite au déménagement de la Zürcher Hoch- 
schule der Künste (ZHdK) sur l’ancien site de  
la fabrique Toni, il a fallu rénover les trois  
immeubles situés à la Gessnerallee 9-13 et  
inscrits à l’inventaire communal. Le bureau  
d’architecte Weberbrunner a gardé le principe de 
trois bâtiments distincts. Afin de créer un maxi-
mum d’espace au rez-de-chaussée pour les salles 
de répétition et la salle de ballet, ils ont relié les 
étages supérieurs avec des passerelles. Les archi-
tectes ont aussi redessiné les entrées comme des 
ouvertures sur la ville. Les salles de répétition 
sont désormais accessibles aux personnes en  
fauteuil roulant grâce à des portes coulissantes 
automatiques, un accès sans marches ainsi qu’à la 
suppression des anciens vestibules étroits. Avec 
leurs volets nervurés, les entrées semblent  
presque faire partie d’un décor de scène et leur 
bonne visibilité permet également aux personnes 
avec une déficience visuelle de les trouver  
aisément. Les marquages sur les portes vitrées 
manquent, mais les cadres foncés offrent au 
moins un certain contraste.

Zürcher Hochschule der Künste ZHdK, 
Gessnerallee Zurich, 2015
Architectes : Weberbrunner Architekten AG, Zurich

Mention 
spéciale
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> Places de recharge adaptées aux fauteuils roulants

Places de recharge adaptées aux 
fauteuils roulants pour les voitures 
électriques : un véritable casse-tête
En Suisse, il y a de plus en plus de voitures électriques et les bornes de recharge 
poussent comme des champignons. Les construire de manière à ce qu’elles puissent 
également être utilisées par les personnes en fauteuil roulant est un défi. En colla-
boration avec des utilisateurs et utilisatrices, le Centre a développé des solutions 
publiées dans la nouvelle fiche technique « Places de recharges adaptées aux fau-
teuils roulants » - un soutien précieux pour les opérateurs et les planificatrices.

Les voitures électriques permettent une 
mobilité individuelle sans émission de 
CO2. En 2020, il en existait en Suisse 
43 400 exemplaires, une faible quantité 
comparée aux 4,6 millions de voitures 
en circulation. S’y ajoute également 
133 000 voitures hybrides. De fait, la 
quantité de voitures électriques croît  
rapidement, et ainsi le besoin en places 
de recharge. Comme, selon la LHand, 
celles-ci doivent être accessibles et uti-
lisables de façon égale par les person-
nes en fauteuil roulant, il est donc né-
cessaire d’agir.
Certains utilisateurs de voitures électri-
ques en fauteuil roulant ont de la chan-
ce et disposent d’une borne de recharge 
fixe à domicile ou sur leur lieu de tra-

vail ; cette borne peut être installée en 
fonction de leurs besoins. Les autres 
personnes dépendent des bornes de 
recharge publiques.

Situation initiale compliquée
Le Centre suisse a rapidement compris 
qu’il ne suffisait pas, pour la planifica- 
tion de places de recharge électrique 
adaptées au fauteuil roulant, de juste 
reprendre les exigences pour les places 
de parc adaptées au fauteuil roulant ou 
les directives pour les stations-essence. 
D’une part, l’utilisation des câbles de 
recharge électrique peut entraver ou 
rendre impossible toute manœuvre 
avec un fauteuil roulant. D’autre part, 
les câbles et les connecteurs sont très 

lourds et pas très maniables en position 
assise. De plus, il existe différents types 
de chargeur sur le marché et les conne-
xions sur les voitures n’ont pas encore 
été standardisées (à gauche ou à droite, 
devant, derrière ou au milieu du capot). 
Les places de recharge électrique publi-
ques doivent néanmoins être utilisables 
avec tous les modèles.
Deux autres facteurs freinent la mise en 
œuvre : d’une part, les places de  
recharge adaptées aux fauteuils rou-
lants ne peuvent pas seulement avoir 
une pente minimale ; d’autre part, elles 
doivent être relativement grandes, car  
il faut beaucoup d’espace pour effec- 
tuer le transfert de la voiture au fauteuil 
roulant, pour accéder au coffre et donc 
au câble de recharge, pour manœuvrer 
autour de la voiture afin de connecter le 
câble et enfin utiliser la borne de  

recharge. Sur la même superficie, il y a 
donc moins de places de recharges, ce 
qui semble économiquement moins  
attrayant pour les opérateurs.
En raison de la complexité de la tâche, il 
nous a fallu presque deux ans de recher-
ches et de clarifications intenses pour 
terminer cette fiche technique qui pré-
sente des solutions pratiques et adap-
tées à différentes situations.

Que faire si la seule place de recharge adaptée au fauteuil roulant est 
déjà occupée ?

La nouvelle fiche  
technique propose des  

solutions pratiques.
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> Places de recharge adaptées aux fauteuils roulants

Un long chemin
Pour des places privées, la borne de 
recharge et le point de connexion sur la 
voiture peuvent facilement être coor-
donnés. La fiche technique fournit une 
assistance utile dans des situations plus 
complexes. Elle a pour objectif de mon-
trer des solutions répondant au « de-
sign for all » : chaque place de recharge 
est ainsi utilisable en fauteuil roulant.
Le Centre est conscient que ceci ne peut 
pas toujours être réalisé dans le cadre 
d’aménagements plus grands. C’est la 
raison pour laquelle il a aussi développé 
des solutions fixant un nombre appro-
prié de places de recharge spécifiques 
pour des personnes en fauteuil roulant.

Des personnes en fauteuil roulant utili-
sant des voitures ont pu, lors d’entre- 
tiens, préciser leurs besoins et les solu-
tions proposées ont été ensuite dis-
cutées avec les conseillers en construc-
tion sans obstacles cantonaux. La tâche 
était complexe, mais d’autres indica- 
tions d’applicabilité ont vu ainsi le jour. 
Après diverses consultations de fournis-
seurs d’électricité, de gestionnaires de 
réseaux, de grands détaillants et d’ex-
perts impliqués dans l’expansion des ré-
seaux de recharge, nous avons révisé la 
fiche technique et ajouté des solu- 
tions opérationnelles supplémentaires.

« Design for all » comme objectif
Pour les places de recharge publiques, il 
n’y a de véritable égalité que si toutes 
les places de recharge sont adaptées 
aux fauteuils roulants. Cela signifie qu’il 
doit y avoir une surface de manœuvre 
de 1.4 mètre devant la voiture parquée, 
mais aussi gauche et à droite de celle-ci 
(voir illustration). Toutes ces surfaces 
doivent être accessibles sans marches ni 
seuils et aussi planes que possible. De 
plus, les bornes de recharge doivent 
pouvoir être utilisées en position assise. 
En fin de compte, des espaces de 

Des exigences élevées pour les places de recharge adaptées aux fauteuils 
roulants.

Les places de 
recharge adaptées 
au fauteuil rou-
lant nécessitent 
des surfaces de  
manœuvre autour  
du véhicule.
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 > Konzeption der Ladeplätze

Rollstuhlgerechter Ladeplatz    
Bewegungsflächen rund ums Fahrzeug
Diese rollstuhlgerechte Anordnung ist die bevorzugte 
Lösung für E-Tankstellen und für Parkieranlagen mit 
Lademöglichkeit. Bei Anwendung auf alle Ladeplätze 
einer Anlage erfüllt sie die Anforderungen an die 
Chancengleichheit für Alle (R1). Sie ist auch geeignet 
für spezifische Rollstuhl-Ladeplätze (S1, Z1) und ist die 
ideale Lösung für die Nachrüstung bestehender Park-
felder (S1, P1) sofern die Bewegungsflächen zur Verfü-
gung gestellt werden können.

 > Bewegungsflächen vor den Bedienelementen des 
Ladegeräts mind. 1.40 m tief

 > Bewegungsflächen seitlich des Ladefeldes mind. 
1.40 m breit

 > Ladegerät mit Bewegungsfläche kann innerhalb 
des mit Pfeilen gekennzeichneten Bereichs 
positioniert werden

 > Doppel-Ladegeräte für zwei Ladefelder im Bereich 
der grau angedeuteten Positionen möglich 

Nutzungsqualität
 > Die Kennzeichnung der Bewegungsflächen rund 

ums Fahrzeug stellt sicher, dass genügend Platz 
zum Ein- und Aussteigen und für die Bedienung 
der unterschiedlichen Fahrzeuganschlüsse 
vorhanden ist

Abb.5 Rollstuhlgerechte Anordnung senkrecht zur Fahrbahn 
mit Bewegungsflächen rund ums Fahrzeug 

Rollstuhlgerechter Ladeplatz
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Abb.6 Rollstuhlgerechte schräge Anordnung mit 
Bewegungsflächen rund ums Fahrzeug
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manœuvre plus généreux améliorent le 
confort de tout le monde.
Combien de places de recharge doivent 
être adaptées au fauteuil roulant si cela 
n’est pas possible pour toutes en raison 
soit de l’espace requis, soit de la topo-
graphie ? Comment garantir la disponi-
bilité de la place de recharge adaptée au 
fauteuil roulant lorsqu’une personne en 
fauteuil roulant en a besoin ?
Fixer le rapport entre les places de  
recharge adaptées aux fauteuils rou-
lants et les autres a fait l’objet de lon-
gues discussions. Si - comme il est re-
commandé - il n’y a qu’une place de 
recharge adaptée au fauteuil roulant 
pour vingt-cinq places de recharge, une 
deuxième personne en fauteuil roulant 
désirant recharger sa voiture ne peut 
pas le faire, même si plusieurs bornes 
non-adaptées sont libres. 

Plus facile dans le futur ?
Il reste à voir si la recharge par induction 
atténuera le problème de place dans le 
futur. La borne se trouvant dans le sol 
sous le véhicule, une option de recharge 
pourrait alors être proposée sur chaque 
place de parc conventionnelle adaptée 
au fauteuil roulant et il n’y aurait plus de 
câbles difficiles à manier. De fait, les  
voitures électriques contemporaines 
peuvent être modifiées en conséquence.
En attendant, de nombreuses places de 
recharge seront construites avec des 
connexions par câble. Pour leur concep-
tion, le Centre suisse a élaboré la fiche 
technique 150 : elle est conçue comme 
une aide pour les conceptrices et les 
opérateurs afin de trouver une bonne 
solution, et ce, même dans des situa- 
tions difficiles. 
(www.architecturesansobstacles.ch)

Égalité signifie que des places 
de recharge adaptées au 

fauteuil roulant.
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> 40e anniversaire du Centre suisse – Conseil de fondation

La direction du Centre suisse a invité 
dans ses nouveaux locaux à la Zollhaus 
à Zurich aussi bien les membres actuels 
du conseil de fondation que les anciens, 
mais aussi les collaborateurs et collabo-
ratrices du Centre. Un programme 
alléchant a célébré à petite échelle qua-
rante ans d’engagement pour une so-
ciété meilleure. Dans son allocution de 
bienvenue, le conseiller national et 
membre du conseil de fondation  
Christian Lohr a souligné la fonction de 
passerelle entre les personnes con-
cernées et les architectes que remplit le 
Centre en tant que pôle national de 
compétences. Il a également mentionné 
les progrès de ces dernières années : il 
n’est plus question, entre autres, de 
construction adaptée aux handicapés 
mais de construction sans obstacles.

Anecdotes sur le début du Centre
Joe Manser et Matthias Hürlimann, 
membres du trio fondateur, étaient 

personnes concernées prenaient elles- 
mêmes l’initiative, cela contribuerait 
grandement au succès de l’entreprise.
L’un après l’autre, les deux fondateurs 
ont retracé pour les auditeurs attentifs 
la fondation du Centre et raconté les 
tentatives d’annexion dues à des organi-

sations éminentes qu’ils ont refusées. 
Amusé par ces anecdotes, le public a 
appris comment les trois membres fon-
dateurs sont restés fidèles à l’idée de 
créer leur propre fondation de soutien. 
Même si celle-ci n’était pas en mesure 
au début de payer des salaires décents, 
elle garantissait l’indépendance à ces 
pionniers. La stabilité financière a été 
longue à venir : ce n’est qu’en 1984 et 
grâce aux subventions de l’Office fédéral 
des assurances sociales, que le fonction-
nement du Centre a pu être assuré fi-

Rétrospective et fierté
La réunion du conseil de fondation du Centre spécialisé suisse Architec-
ture sans obstacles le 11 juin dernier était particulière : le programme 
d’anniversaire a passé en revue pour les participantes et participants les 
débuts du Centre suisse il y a 40 ans et les choses réalisées depuis.

présents. Au cours d’une table ronde, ils 
ont raconté avec enthousiasme com-
ment ils avaient clarifié ce qui se faisait 
à l’étranger avant la fondation du Cen-
tre. Pour cela, ils ont visité plusieurs 
pays avec Susanne Kreis, dernier mem-
bre du trio. Ils en ont conclu que si les 

Si les personnes  
concernées prennent l’initiati-
ve, cela contribue beaucoup 

au succès de l’entreprise.

Lors de la fête d’anniversaire, Christian Lohr, conseiller national et membre du  
conseil de fondation, a ouvert le programme avec un mot de bienvenue.

L’ancienne présidente du conseil de fondation, Jacqueline  
Fosco-Oppenheim (au centre) était aussi parmi les invités.



bulletin n° 66 – novembre 2021 | Architecture sans obstacles – Le Centre spécialisé suisse 9

> 40e anniversaire du Centre suisse – Conseil de fondation

nancièrement. En 1988, la Conférence 
suisse des directeurs cantonaux des tra-
vaux publics, de l’aménagement du ter-
ritoire et de l’environnement (DTAP) a 
reconnu le Centre comme centre de 
compétence national et a conseillé à 
tous les cantons de le soutenir régu-
lièrement par une contribution propor-
tionnelle à leur population. 
Le point de vue des personnes con-
cernées est essentiel dans le travail de 
la fondation, aujourd’hui comme hier ; 
toutes les aides à la construction ont été 
développées dès le début en collabora-
tion avec les personnes concernées et 
les spécialistes en construction sans 
obstacles – certains étant eux-mêmes 
concernés. Cette règle s’applique enco-
re aujourd’hui: un tiers des membres du 
conseil de fondation doit être constitué 
de personnes en situation de handicap.

Environnement innovant
Après la table ronde, Andreas Billeter, 
responsable de la Zollhaus, a fait visiter 
les constructions. Les trois bâtiments  
situés le long des voies près de la gare 
principale de Zurich offrent non seule-
ment des appartements coopératifs 
abordables, mais également des restau-
rants, des bureaux, des commerces 
ainsi qu’un théâtre. La Zollhaus veut 
être bien connectée avec le quartier et 
devenir un lieu de rencontre également 
pour les personnes qui n’y habitent pas.
Les terrasses sur les toits sont cepen-
dant réservées aux habitants et végéta-
lisées dans une perspective de durabi-

lité : les arbres déjà imposants sont bien 
visibles depuis les trains qui arrivent et 
repartent.
La coopérative Kalkbreite a déjà offert 
des façons innovatrices d’habiter dans 
sa première implantation à la Kalkbreite 
à Zurich ; à la Zollhaus, une typologie de 
logements sous forme de halles a vu le 
jour. Les habitants peuvent moduler 
selon leurs besoins l’espace mis à dispo-
sition pour habiter et travailler. Lorsqu’ 
Andreas Billeter a parlé des références 
pour ce type d’habitat et qu’il a men-
tionné le lotissement « Auf dem Höli » à 
Scherz en Argovie, deux mains sont 
montées en flèche : celle de Jacqueline 
Fosco-Oppenheim, l’ancienne présiden-
te du conseil de fondation du Centre, et 
celle de son mari Benno. Ils ont conçu le 
lotissement dans les années septante 

en collaboration avec Klaus Vogt et ils y 
habitent encore aujourd’hui.

Regards sur les derniers quarante ans
Dans le foyer, Andreas Billeter explique 
que cet espace n’était pas prévu dans le 
programme du concours et qu’il repo-
sait sur une idée ingénieuse des archi-
tectes : les appartements le long de la 
Langstrasse s’ouvrent sur une cour  
intérieure permettant de respecter les 
normes contre le bruit. Sous la cour  
intérieure, il y avait du coup suffisam-
ment d’espace pour un grand foyer.
Le Centre suisse a utilisé ce foyer 
comme salle d’exposition le jour de l’an-
niversaire : il y a présenté ses objectifs 
depuis 1981 et son travail actuel.

Le concept de logements sous forme de halles à la Zollhaus est 
présenté aux participants.

Joe Manser et Matthias Hürlimann, deux membres du trio 
fondateur, ont raconté les débuts de la fondation.

Andreas Billeter explique comment la Zollhaus a obtenu son foyer.
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> Communications

Refonte du site internet
Quatre ans après le lancement de la 
plateforme de connaissances  
« architecturesansobstacles.ch», le site 
web a dû être révisé pour des raisons 
techniques. À cette occasion, la struc-
ture a été épurée afin que les informa-
tions techniques soient plus faciles à 
trouver. Bien qu’imperceptibles pour 
les utilisateurs et utilisatrices, ces 
changements en arrière-fond facilitent 
la maintenance du site web pour  
l’équipe. Des commentaires et sugges-
tions constructifs sont les bienvenues.

Révision : Fiche technique 121 « Écri-
ture en relief et en Braille » 
La fiche technique 121 a été révisée et 
complétée en juillet 2021. La norme 
SIA 500 fait la distinction entre une 
inscription visuelle qui doit être aussi 
perceptible et un lettrage en relief 
complétant l’information visuelle 
comme sur une main courante. Pour 
l’écriture en relief, la fiche technique 
précise la taille des caractères, le profil 
du relief, le style de police et l’espace-
ment des caractères afin que l’écriture 
soit bien perceptible. La norme n’exige 
cependant pas de contraste visuel.  
L’expérience montre néanmoins qu’un 
contraste visuel est aussi utile dans ce 
cas. La raison est simple : les informa- 
tions visuelles, telles que la numérota-
tion des voies sur les quais, sont trop 
éloignées ou trop hautes pour les per-
sonnes avec une déficience visuelle. 

www.architecturesansobstacles.ch | téléphone 044 299 97 97 | juillet 2021

121
Fiche technique

Écritures en relief et en braille
 > Exigences, fabricants et distributeurs

Exigences selon la norme SIA 500
La norme SIA 500 « Construction sans obstacles » fait 
la distinction entre les lettres en relief avec ou sans 
fonction visuelle. Elle exige un marquage par lettres en 
relief et/ou pictogrammes décelables au toucher pour:

 > les portes des locaux sanitaires et des vestiaires  
séparés selon le sexe

 > les éléments de commande des ascenseurs
 > l’identification des étages et des locaux 

 (de préférence)
 > l’identification des étages sur les mains courantes

Inscriptions en relief sans fonction visuelle
 > hauteur de relief ≥ 1 mm
 > profil de préférence conique
 > caractères espacés avec une taille de 15-18 mm 
 > caractères sans empattements: de préférence  

Frutiger, Antique Olive, Futura, Helvetica, Arial
 > hauteur maximale au-dessus du sol 1.60 m
 > prévoir une position ergonomique de la main pour 

rendre possible la lecture tactile 

Inscriptions en relief avec fonction visuelle
 > taille de caractère en fonction de la distance de lec-

ture: 30 mm pour 1.00 m, au minimum 15 mm
 > caractères demi-gras ou gras 
 > pas de caractères italiques ou à empattement
 > contraste Cm ≥ 0.6, pas de caractères en rouge
 > hauteur relief ≥ 1 mm, profil de préférence conique
 > caractères compris entre 15 mm et 30 mm à con-

cevoir comme les caractères en relief sans fonction 
visuelle, c.-à-d. de manière tactile (caractère, style 
de caractères, profil) et contrastée

Inscriptions en braille
Des inscriptions en braille ne sont pas exigées dans la 
norme SIA 500. Du braille doit compléter les lettres en 
relief si cela sert d’aide à l‘orientation pour les person-
nes malvoyantes (numéro de quai sur la main couran-
te, information complémentaire à côté d’un bouton 
d‘appel dans les ascenseurs, etc.). Les textes plus longs 
(sur des tableaux d‘information, des plans en relief, 
etc.) doivent eux aussi être réalisés en braille.

Les plaquettes tactiles peuvent être 
approchées de près et déchiffrées 
même avec une faible vision. Cela est 
nettement plus rapide que le déchiffre-
ment par toucher. Le Centre recom-
mande donc désormais des écritures 
en relief avec un contraste visuel.
La fiche technique décrit les exigences 
pour les écritures en relief et les picto-
grammes tactiles, offre un aperçu des 
fabricants et donne des adresses de 
vente. 

Brochure « Lumière dans les maisons 
de retraite, l’habitat pour personnes 
âgées et les établissements de soins »
Si une personne ne voit plus correcte-
ment à cause de son âge ou d’une  
déficience visuelle, elle est particu-
lièrement sensible aux éclairages inad-
aptés. C’est pourquoi, des exigences 
plus élevées envers la qualité d’éclaira-
ge s’appliquent dans les maisons de  
retraite, l’habitat pour personnes 
âgées et les établissements de soins.
Planifier l’éclairage est une tâche pour 
des spécialistes. La définition des  
exigences et l’identification des défi-
ciences impliquent un grand savoir-
faire technique, particulièrement dans 
le cas de bâtiments devant respecter 
des exigences accrues. La nouvelle 
brochure « Lumière dans les maisons 
de retraite, l’habitat pour personnes 
âgées et les établissements de soins » 
décrit les besoins des personnes avec 
une vision restreinte et quelles études 

et recherches sont à la base des exi-
gences préconisées. La brochure pré-
sente des arguments et des connais- 
sances de base permettant aux con-
seillères et conseillers en construction 
et aux architectes de communiquer 
plus facilement avec les concepteurs 
en lumière. La brochure n’est rédigée  
qu’en allemand.

Révision en cours : fiche technique 
115 « Feux de signalisation pour 
piétons »
En octobre 2020, la VSS a publié la 
nouvelle norme 40 836-1 « Installation 
de feux de signalisation ; dispositifs 
complémentaire tactiles et acous-
tiques » à l’élaboration de laquelle 
le Centre suisse et sa Commission 
nationale « Construire pour les mal-
voyants » ont activement participé. 
Le Centre a notamment lancé un 
projet de recherche pour analyser les 
qualités acoustiques et le réglage de 
volume pour les signaux dans deux cas 
de figure pratiques afin d’en tirer des 
conclusions pour la norme. Celle-ci a 
nouvellement introduit le signal de 
transition acoustique qui annonce aux 
personnes avec une déficience visuelle 
la fin du feu vert, en émettant un son 
plus lent pour le feu orange jusqu’à ce 
qu’il devienne rouge pour les piétons. 
La fiche technique 115 révisée expose 
les exigences du point de vue des 
utilisatrices et utilisateurs et aide 
les personnes avec une déficience 
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Fussgänger-Lichtsignalanlagen
 > Taktile und akustische Signale

Inhalt
Menschen mit Sehbehinderung müssen an lichtsignal-
geregelten Fussgängerübergängen während der Frei-
gabephase queren, um die geltenden Verkehrsregeln 
einzuhalten. Die Signalphase darf folglich nicht einzig 
durch ein optisches Signal angezeigt werden, denn 
dies würde sie von der Nutzung ausschliessen. Eine 
solche Benachteiligung ist gemäss Behindertengleich-
stellungsgesetz BehiG bei Neubau nicht zulässig und 
an bestehenden Anlagen spätestens bei der Erneue-
rung zu beseitigen. 
Damit Menschen mit Sehbehinderung die Signalpha-
se erkennen und den Fussgängerübergang sicher be-
nutzen können, sind mindestens taktile Signalgeber, 
je nach Komplexität der Situation zusätzlich auch 
akustische Signale notwendig. Kombiniert mit taktil-
visuellen Bodenmarkierungen ermöglichen diese das 
Auffinden und Nutzen der ampelgeregelten Fussgän-
gerübergänge mit den üblichen Hilfsmitteln und Ori-
entierungstechniken.

Grundlagen
Rechtsgrundlage ist die Signalisationsverordnung SSV, 
Art. 71 Abs. 6: «Lichtsignalanlagen können mit Zusatz-
einrichtungen für besondere Verkehrsteilnehmer ver-
sehen werden, zum Beispiel mit .... akustischen oder 
taktilen Vorrichtungen für Blinde. Lichtsignalanlagen 
für Fussgänger, die neu erstellt oder ausgetauscht 
werden, sind stets mit einer taktilen Vorrichtung zu 
versehen. Ausgenommen sind temporäre Anlagen bei 
Baustellen».
Ausführung und Einsatzkriterien für taktile und akus-
tische Signale werden in der VSS-Norm 40 836-1 «Si-
gnale für Sehbehinderte» detailliert geregelt. Die ein-
heitliche Installation und Steuerung der Signale nach 
dieser Norm ist eine unabdingbare Voraussetzung da-
für, dass sehbehinderte, blinde und hörsehbehinderte 
Personen die Signale in der ganzen Schweiz fehlerfrei 
interpretieren können und so deren Sicherheit an am-
pelgeregelten Fussgängerübergängen gewährleistet 
ist.

115
Merkblatt

Licht in Alters-, Wohn- und 
Pflegeeinrichtungen
> Grundlagen der Lichtgestaltung für Menschen mit Seheinschränkungen
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> Formations

qui est explicité dans une note de bas 
de page. Des solutions « optimales »,  
« appropriées » et « moins appro-
priées » illustrent schématiquement  
la panoplie de possibilités techniques.  
Il est réjouissant qu’il y ait déjà beau-
coup de produits sur le marché avec 
lesquels l’aménagement d’un « seuil 
zéro » est possible. L’intérêt pour des 
transitions sans seuils vers les balcons 
ou terrasses est grand et fait espérer 
qu’ils seront bientôt d’un coût si 
abordable qu’ils pourront aussi être 
utilisés dans la construction de loge-
ments locatifs. Cela représenterait un 
pas de géant pour l’adaptabilité des 
appartements. 

Tous ces documents sont disponibles 
en allemand et en français ; ils sont 
téléchargeables en format PDF sur 
notre site internet 
architecturesansobstacles.ch.

Nouveautés dans les services de 
conseil cantonaux : 

 > Le service de Procap Oberwallis est 
dirigé depuis le 1 juin 2021 par  
Patrick Eyholzer. Il est le successeur 
d’Alain Roten qui transmet son  
savoir-faire à la Bürgerschaft  
Birg-Gils. 

 > L’association Handicap Architecture 
Urbanisme (HAU) à Genève s’est 
dotée d’un nouveau président en la 
personne de M. Antonio Jose Garcia 
Carrera et d’un nouveau vice- 
président en la personne de  
M. Tao Pham.

visuelle, leurs groupes de défense des 
intérêts ainsi que les responsables au 
niveau cantonal et communal à mettre 
en œuvre correctement les signaux. 
Elle sera disponible fin de 2021 en 
allemand et en français sur notre site  
architecturesansobstacles.ch.

Adaptation à l’état actuel de la 
technique : fiche technique 031 
« Seuils de portes de fenêtre »
En tant qu’espaces de vie extérieurs, 
les balcons et terrasses sont particu-
lièrement appréciés par les personnes 
en situation de handicap ou les person-
nes âgées. Ils doivent donc être acces-
sibles avec un fauteuil roulant ou un 
déambulateur. Pour cela, il faut prévoir 
non seulement une largeur de porte 
suffisante, mais aussi un seuil de porte-
fenêtre le plus bas possible.

Un an après le symposium sur le thème 
des seuils de portes de fenêtres, le 
Centre suisse a révisé la fiche techni-
que du même nom et l’a adaptée à 
l’état actuel de la technique. Les com-
mentaires de la Commission SIA 271 
sur la future réglementation de l’étan-
chéité des bâtiments y ont également 
été intégrés. L’entrée en vigueur de la 
norme SIA 271 révisée est prévue pour 
l’été 2022. La seule différence significa-
tive entre la norme actuelle et la nou-
velle fiche technique concerne la lar-
geur minimale des joints pour des  
revêtements de sol posés sur plots, ce 

www.architecturesansobstacles.ch | Téléphone 044 299 97 97  juin 2021

Seuils de portes-fenêtres
 > Détails d’exécution adaptés aux fauteuils roulants

Contenu et contexte
Les balcons et les terrasses sont des espaces de vie 
particulièrement importants pour les personnes en  
situation de handicap ou âgées, car ils leur permettent 
de passer du temps en plein air sans sortir de chez soi. 
C‘est pourquoi ces espaces doivent être facilement 
accessibles en fauteuil roulant et déambulateur. Une 
porte suffisamment large et un seuil aussi bas que 
possible sont de fait les conditions essentielles, afin 
que les espaces de vie ou les surfaces utiles situés à 
l’extérieur soient utilisables par les occupants des  
lieux et leurs visiteurs. Les seuils de fenêtre adap-
tés aux fauteuils roulants augmentent effectivement 
l‘attrait de ces espaces pour tous les utilisateurs.

Cette fiche technique précise les exigences relatives 
aux seuils sans obstacles pour les terrasses, balcons, 
toits-terrasses, loggias et coursives et traite aussi des 
questions d’étanchéité et d’évacuation des eaux.

Principes de base
La norme SIA 500 « Constructions sans obstacles » 
définit les exigences minimales pour une construction 
sans obstacles, lesquelles varient selon la catégorie de 
bâtiment et l’utilisation de l‘espace extérieur (espace 
public, semi-public ou privé). Ces exigences sont in-
suffisantes pour les constructions avec des exigences  
accrues telles que les hôpitaux, les établissements 
médico-sociaux, etc. Pour ces bâtiments, l‘accès sans 
seuil doit être appliqué le plus largement possible.

D’autres normes doivent également être respectées 
pour la réalisation de seuils de portes-fenêtres, no-
tamment les normes SIA 271 « Étanchéité des bâti-
ments » et SIA 331 « Fenêtres et portes-fenêtres ». Les 
exigences normatives en la matière sont aussi expli-
quées par exemple dans la fiche technique « Raccords 
d’étanchéité d’éléments de portes et de fenêtres » 
de Enveloppe des édifices Suisse ou dans la directive  
« Évacuation des eaux de toiture » de suissetec.

Fiche technique

031

 > 1 er décembre 2021, 13–17 h, 
Zollhaus, Zurich 
Symposium « Design for all dans  
l’enseignement de l’architecture » 
La diversité et l’égalité sont 
aujourd’hui des préoccupations  
sociétales centrales:  
Quelle est la place de cette thémati-
que dans l’enseignement de l’archi-
tecture ? 
Quelles sont les connaissances 
nécessaires à ce propos dans l’ 
enseignement ? 
Quelle contribution l’enseignement 
donnera à ce sujet dans le futur ? 
Le Centre désire traiter de ces thé-
matiques avec des architectes prati-
quant et enseignant à travers des 
workshops et des exposés dans le 
cadre du symposium. L’événement 
inaugural est modéré par Madame la 
professeure Dr. Barabara Haering 
d’econcept.  
Les conférenciers sont :  
Dr. Philip Ursprung, professeur  
d’histoire de l’art et d’architecture 
EPF Zurich,  
Stephan Sintzel, architecte diplomé 
ETH HTL BSA, Esch Sintzel Architek-
ten Zurich,  
Maya Scheibler, Scheibler & Villard 
GmbH Bâle,  
ainsi que le professeur Christian Zim-
mermann, directeur des études 
Bachelor Architektur, HSLU, Lucerne

 > 1er et 2 septembre 2022, 9.00–17 Uhr, 
Musée olympique, Lausanne 
Cours d’introduction à une  
Architecture sans obstacles 
Notre cours de deux jours vous  
introduit dans la construction sans 
obstacles en vous offrant des con-
naissances de base. Il a été élaboré 
spécialement pour les autorités, les 
conceptrices et concepteurs, mais 
aussi pour toute personne intéressée 
pour le sujet. 
Coûts : non-membre Fr. 650.– 
donatrices et donateurs Fr. 350.–

Inscription :  
centre@architecturesansobstacles.
ch

Informations :  
www.architecturesansobstacles.ch



bulletin n° 66 – novembre 2021 | Architecture sans obstacles – Le Centre spécialisé suisse 12

 > Chronique

Au sommet, vous êtes seul. Celui qui 
parcourt le marathon de Berlin en un 
temps record, celle qui est la seule 
personne sans torse ni jambe dans  
l’équipe de la fédération d’aviron et 
qui parvient à atteindre la finale de la 
coupe du monde, celle qui est sacrée 
meilleure cycliste de l’année chez les 
non-handicapés en tant que femme 
paraplégique, ils ont repoussé les limi-
tes de l’envisageable. Pour ce faire, il 
n’était pas possible de s’appuyer sur  
l’expérience : c’était impensable avant. Certains 
trouvent le prix trop élevé, d’autres le trouvent  
incompatible avec le « processus de planification », 
d’autres encore n’y voient aucun intérêt. Ce que 
personne n’a accompli semble impossible. 
Repousser les limites signifie faire de petits pas,  
accepter les fautes, digérer les échecs et ne pas se 
laisser troubler. Afin de devenir la plus rapide, j’ai 
dû accepter la lenteur et la patience. Lorsque j’ai 
assité au départ de la course à vélo de 550  
kilomètres de Trondheim à Oslo, il me semblait  
impensable de réussir cette prouesse en tant que 
personne en fauteuil roulant. Néanmoins, j’ai com-
mencé de rouler 100 kilomètres en handbike, puis 
200 kilomètres. J’ai progressé et je me suis battue 
jusqu’à ce que je franchisse moi-même la ligne 
d’arrivée à Oslo en 2016.
Heureusement, lorsque j’ai entamé mes études en 
1998, le fait que des femmes deviennent architec-
tes était déjà accepté. Lorsque j’ai décidé en 2005 
de construire la première maison produisant plus 
d’énergie qu’elle n’en consomme, j’étais à nouveau 
seule. Mais je me souviens du moment où j’ai mis 
la maison zéro énergie en mode économie par mo-
bile interposé ... avant l’iPhone. Á cette époque et 
encore plus tard, j’ai appris : cela vaut le coup 
d’être la première, car on le reste ... pour toujours. 

Repousser les limites est une question 
de détails, de choses insignifiantes en 
apparence et irréfléchies : application, 
sueur, persévérance. Dans ce cas, les 
plus grands ennemis sont les normes 
et des procédures fixes. 
C’est encore difficile à croire : lorsque 
les CFF veulent construire une nouvel-
le rame de train sans obstacles, ils ne 
s’adressent pas à un être humain mais 
à un fauteuil roulant standard, c.-à-d.  
à une caisse blanche, vide, avec des 

roues ... mais sans tête. Pourtant, l’individualité, la 
diversité et la vision sont les plus grandes forces de 
l’être humain.
L’architecture est pleine de standards. La plupart 
du temps, il s’agit d’une simplification, d’une com-
modité. Certains parlent d’efficacité, mais il s’agit 
seulement de stagnation, de moyenne. Les normes 
ne représentent pas le couronnement mais plutôt 
la base indispensable, le fondement même du pos-
sible. Une petite brise dans la tempête du  
pensable. Il serait peut-être bien de commencer 
par renommer les normes en exigences minimales.
Bien sûr, je n’aurai pas été capable de repousser les 
limites sans le soutien d’une équipe, je n’étais  
jamais vraiment toute seule. Je me suis donnée 
pour mission de convaincre les autres de penser 
l’impensable, de rendre possible l’impossible et de 
leur montrer, en tant que modèle, qu’il y a toujours 
quelque chose à faire en plus. Mon idée est : nous 
devons construire l’avenir pour une multiplicité 
d’individus avec des besoins différents en sachant 
que diversité signifie également progrès, innova- 
tion et développement – quelque chose de bien 
humain. Je souhaite que chacune et chacun puisse 
se mouvoir dans notre société de façon spontanée 
et autonome et que l’architecture se mette natu-
rellement au service de la diversité des humains.

Débats

Briser des limites
L’architecte et athlète suisse en fauteuil roulant Ursula Schwaller faisait partie  

de la sélection suisse des handbikers de 2006 à 2013. Pour elle, briser des limites  
signifie penser l’impensable, digérer les échecs et ne pas se laisser troubler.

Ursula Schwaller,  
athlète suisse  

en fauteuil roulant, 
architecte
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