> Inscription
Frais d´inscription
		
>
>
>

Les frais d‘incription comprennent les supports du cours,
un classeur avec une documentation complète, y compris la
norme SIA 500 et les pauses-café.
Le repas de midi n‘est pas inclus.
Bienfaiteurs du Centre suisse
Plein tarif
Repas de midi, y compris eau et café

Fr. 250.–
Fr. 550.–
Fr. 2 x 35.–

		 Kernstr. 57, 8004 Zurich | Tél. 044 299 97 97
		centre@architecturesansobstacles.ch
Inscription		

Nous vous prions de vous inscrire soit par e-mail, soit par courrier. Dès réception de votre inscription, une confirmation vous
sera adressée avec une facture. Le nombre de participants
étant limité, les inscriptions sont prises en compte selon leur
ordre d’arrivée.
		 En cas d’inscriptions insuffisantes, les organisateurs se réservent le droit d’annuler le cours. Les participants en seront informés au plus tard 15 jours avant le début du cours.
		 En cas d’empêchement, la personne inscrite a la possibilité de
déléguer un remplaçant. En cas de désistement durant les 15
jours précédant le cours, une contribution aux frais de 50% du
prix du cours sera perçue. En cas de désistement le jour même
du cours ou de non-participation, le montant total du cours
sera facturé.
A propos...		

En tant qu‘organisation reconnue d‘utilité public, notre centre
dépend des subventions fédérales et cantonales ainsi que des
dons effectués par des bureaux d‘architectes, des intitutions
et des privés. Avec un abonnement de bienfaiteur, vous pouvez nous aidez à faire progresser l‘architecture sans obstacles
en Suisse.

Abonnement
de bienfaiteur

Bureau d‘architecte, autorités, institution
Fr. 200.–
Particulier					Fr. 60.–

>
>

www.architecturesansobstacles.ch

«Architecture sans obstacles»
> Cours d´introduction début mai 2020,
Lausanne, date et lieu à préciser
Donné sur deux jours, ce cours interactif d‘introduction transmet aux concepteurs, autorités et autres intéressés des connaissances de base sur la construction sans obstacles.
Le cours se base sur la loi sur l’égalité pour les handicapés
(LHand), la norme SIA 500 «Constructions sans obstacles» et
la norme VSS 640 075 «Espace de circulation sans obstacles».

> Programme mai 2020

09.00 Mot de bienvenue
		
Valérie Ginier Aebersold, architecte et responsable Suisse 		
		
romande, Centre suisse pour l‘architecture sans obstacles
09.10

ABC de la construction sans obstacles
Introduction aux normes SIA 500 et VSS 640 075
		
Valérie Ginier Aebersold

09.45 Introduction à la LHand
		
Maître Nina Capel, avocate,
		
spécialiste du droit de la construction
10.30

Pause

10.45 Atelier application de la LHand
		
Maître Nina Capel et Valérie Ginier Aebersold

11.45

Pause de midi

13.00 Constructions ouvertes au public et norme SIA 500
		
Frank Henry, architecte, conseiller en contruction (VD), Avacah
13.45 Atelier constructions ouvertes au public
		
Frank Henry et Valérie Ginier Aebersold
15.00

Pause

15.15 Logements adaptables et norme SIA 500
		
Valérie Ginier Aebersold
16.00 Atelier constructions comprenant des logements
		
Valérie Ginier Aebersold et Frank Henry

17.00

Fin du cours

> Programme mai 2020

09.00 Mot de bienvenue,
		
Valérie Ginier Aebersold, Centre suisse
09.05 Introduction à la perte auditive
		
Dr Eva Hammar Bouveret, membre du bureau de la FéGAPH
09.30 Perte auditive et norme SIA 500
		
Anne Grassi, forom écoute
10.00

Pause avec diminution de la capacité auditive

10.15
Discussion sur la perte auditive
		
Dr Eva Hammar Bouveret et Anne Grassi
10.45
Norme VSS 640 075: espace de circulation sans obstacles
		
Valérie Ginier Aebersold
11.30
		

12.00

Atelier espaces de circulation
Valérie Ginier Aebersold

Pause de midi

13.30 Perte visuelle et norme SIA 500: orientation et éclairage
		
Bernard Jost, chargé de projet, CCA (GE)
		
et Jean-Marc Meyrat, chargé de projet CCA (GE)
Mises en situation et parcours, en alternance
Parcours A, canne blanche: Bernard Jost et Jean-Marc Meyrat
		
Parcours B, chaise roulante: Olivier Delay et Michel Duboux
14.45

16.15

Pause

16.30
Discussion sur la perte visuelle et la mobilité réduite
		
O. Delay, F. Henry, B. Jost et J.-M. Meyrat

17.00

Fin du cours

