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Un fabricant de fentres met au point
une porte de baicon adapte Page 26

Les seuils de baicon constituent un obstacle classique pour les
utilisateurs de fauteuil roulant. Pour les personnes handicapes
de la marche et de la vue, us repr&sentent un re1 danger de
chute. Sensibilise la question par des demandes rptes, la
maison Ego Kiefer SA a mis au point un dtail de seuil qui sera
ultrieurement fabriqu en srie. Consult ds le dbut du pro
jet, le Centre suisse a particip activement aux essais sur mod
le. Pour la premire fois, ii a bnfici, pour couvrir ses frais
d‘tudes, d‘une aide la recherche accorde par la Fondation
suisse en faveur de l‘enfant infirme moteur crbral.

Dtai1s de porte de baicon
prsentant un seuil de hauteur minimale Page 29

Monsieur Thomas Nadas, architecte et membre de 1‘Ässocjatjon Han
dicaps, Ärchitecture, Urbanisme (H.Ä.U.), de Genve, a mis ä
notre disposition, pour que nous les publiions, les dtails de
2 seuils de porte de baicon et d‘une porte d‘entre. Ces dtails
ont mis au point dans son bureau d‘architecture. us sont
uti1iss avec succs depuis plusieurs annes.
Nous remercions Monsieur Nadas de son initiative et esp&rons que
cet exemple incitera d‘autres professionnels nous prsenter
des solutions techniques permettant de surmonter les obstacies
architecturaux. La diffusion d‘informations de ce genre sert in
dniab1ement l‘intrt gn&ral.
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Les seujl5 de baicon font partie des obstacies ciassiques la
mobiljt des personnes handicapes Une solutio s‘est longtemp5

fait attendre Jus‘ präsent ‘es portes de baicon dpourvues
de seui taient fabriq5

spcia1ement SI le Pr0blme techn_

gue tajt ainj rsolu, ceiui des coQts et donc de la diffusion
drUm dtj adapt ne 1tta pas. Pour percer Sur le marc
le produit devait tre fabrigu Industrielle en Srie

L‘ des tout premiers fabrjcants SUsses de fentres la mais0
Ego Kiefer SA, d‘Ältsttte (SG) vient de prendre l‘initiat±v

dcjsive Constatant gue les portes de balco adaptes aux per
Sonnes handicap5

faisajent 1tobjet d‘une demande croissaflte

l‘entreprjse a d&cid de combier la l&cune existant sur le mar
ch Eile a mis au point un mod1e ‘‘chel1e grande (che11e
7:) et l‘a fait tester par des personnes handicapes

Ds le stade du projet, le Centre Suisse a invit partici_
per l& mise au pojnt du mod1e

Pour la premire fois, le Centre 5Uisse a rmunr de ses
travaux de recherche et d‘laborat de solutions flouveiles 11
a en effet bnfjci d‘un Subside de la Fondatj0 SUisse en fa
veur de l‘enfant infirme moteur cr5ra1 Ces fonds luj ont
attri5u5 dans le cadre d‘un projet de recherche applig por
tant Sur le domaine du logeme adapt

En mai 987, le mod1e tajt termin La maison Ego Kiefer SA
a alors nvit 5 personnes handicapes a venir le tester son

Ces personnes avaient choisies pour reprsenter di
vers types de handicap 11 s‘agjs5j de

- R. Bieg, liandicap de la marche conseiller en constr ÄSI
- J. Stjg liandicap de la marche ÄSI
- M. Lüchinger handicap de la marche et utilisateur de fau

teuil roulant ASI
- H. Bindschedle utilisateur de fauteuii roulant, Behinderten

Konferenz ZLjrjch tBKz)
- Joe Ä. lanser, Utilisateur de fauteui, roulant Centre suisse
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La porte de baicon prsente un seuil de hauteur rduite de 25
mm. Le but du test tait de rendre cet obstacle minime aisment
franchissable, aussi bien pour les personnes liandicapes de la
marche que pour celles en fauteuil roulant. La solution, consis
tant amnager deux glacis d‘inclinaison adäquate de chaque cot
du seuil, a donn d‘excellents rsu1tats.

L‘avenir du projet

Le mod1e a subi avec succs le contr6le du IFEM et peut donc
tre fabriqu. Les premires sries seront ra1ises en matire
synthtique. Si les rsultats le permettent, ii existera u1t-
rieurement un modle de porte en bois. La commercialisation du
produit est avant tout l‘affaire du faliricant. Le Centre suisse
va cependant s‘employer activement le faire conna3tre.

ÄVIS AUX CONSEILLERS

Un prototype de la nouvelle porte est actuellement test
dans un liome pour personnes ges des Grisons. La maison
Ego Kiefer SÄ possde un second prototype et le met
g r a t u i t e m e n t la disposition de toute person-
ne dsireuse de faire un essai. Ii peut, par exemple,
tre utilis& pour remplacer une porte usage. Pour tout
renseignement, veuillez vous adresser au Centre suisse.
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Exemple de dtai1 rc1is par:
Thomas NADAS architecte SIA 9, rte des Jeunes 1227 Acacias T1. 022/43 11 40

PORTE DE BALCON DTAILS—TYPES, CHELLE 1/2

en bois, bois—mta1,
mta1 1ger ou acier
ä un ou deux vantaux
s‘ouvrant l‘int&ieur,
avec seuil arrondi
pour fauteuil roulant

Ferrements : crnones
ISOBALCO ou similaire

Joints caoutchouc EPDM

Seuil Anticorodal
avec joints au silicone

Premire application
Clinique Genevoise de
Montana, 1982

PORTE D‘ENTRE

s‘ouvränt ä 1‘extrieur
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Exemple de dtaf1 rc1is par:
Thomas NADAS architecte SIÄ 9, rte des Jeunes 1227 Acacias T1. 022/43 11 40

PORTE DE BALCON DTAIL TYPE, CHELLE 1/2

en bois ou bois-mta1
ä un ou deux vantaux
s‘ouvrant ä 1‘intrieur,
avec seuil abaiss
pour fauteuil roulant

Ferrernents de portes ä
lever GE ZE-HUBA-FIX
(OPO d. 1977 NO 54.491)

Caoutchouc mousse EPDM
(Angst+Pfister 10.2421.0099)

Seuil bomb 8Omm
sur conpribande

Premire application
Maison de Lox, Bernex 1970

‘3

3

ouverte ferme
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