
Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapé~ 

Bientôt des autobus à accès 
surbaissé 

Pour tenter d 1 endiguer le flot des voi
tures particulières, une nouvelle ligne 
de cars postaux a été mise en service le 
1er février 1991 sur le trajet Bilten -
Lachen - Pfaffikon (SZ). Une plateforme 
que l •on peut faire sortir automatique
ment permet un accès facile dans ces bus 
aux personnes en fauteuil roulant. 
(Journal des PTT 2/91). 
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Transports publics lausannois: le 
11 Métro Ouest .. 

Confort et accessibilité firent l •objet 
d•une attention soutenue lors de la 
construction du Métro Ouest. L•objectif 
était de faciliter le déplacement des 
voyageurs dans les stations et dans les 
véhicules, et un soin particulier a été 
apporté aux aménagements pour personnes 
âgées ou handicapées: entrée de plain
pied depuis les quais, largeur des por
tes d•accès et rampe en pente douce dans 
chaque station pour permettre aux inva
lides en chaise roulante de se mouvoir 
dans les meilleures conditions. Dans les 
véhicules, près de l•articulation, une 
place suffisante a été réservée pour les 
voitures d•enfants et de handicapés,avec 
quatre sièges pour des accompagnateurs. 
Signalons enfin qu•au bord des quais, le 
revêtement de sol présente des renfle
ments pour attirer 1 •attention des mal
voyants .. et des personnes distraites! 

La Commission vaudoise pour la suppres
sion des barrières architecturales a 
exprimé son entière satisfaction et son 
président, M. Rochat, a souligné que le 
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Métro Ouest allait même au-delà des nor
mes imposées par la loi en matière de 
construction adaptée aux handicapés. 

Lucerne: la direction des PTT de Lucerne 
veut elle aussi adopter la technique des 
sols surbaissés et va tester, à partir 
du mois de juin, trois différents modè
les de bus à accès de plain-pied. Ils 
circuleront sur les trajets spécialement 
aménagés pour le 700e et conduisant à la 
Voie Suisse, d1 Altdorf à Stans via Flüe
len et de Sarnen à Altdorf. Pendant les 
mois d•essai, ce sont les handicapés eux
mêmes qui jugeront des qualités de ces 
autobus. Les heures de circulation de 
ces bus à plancher surbaissé seront si
gnalées dans 1• indicateur. (Luzerner 
Tagblatt, 20.1.91). 

Bâle: les BVB (Transports publics bâlois) 
misent sur un super-trolleybus, d•accès 
facile pour les handicapés et peu ~our
mand en énergie. Un modèle vient d 1 être 
proposé, qui dépasse les normes très 
strictes exigées et même celles que l •on 
n•aurait osé espérer! La société alle
mande Neoplan, outre diverses innova
tions techniques, rend possible le sur
baissement uniforme du plancher des 
voitures, grâce à des moyeux à motopro
pulsion.(presse bâloise du 8 no~ 90). 

Zurich: fabriqué par un collectif de tra
vail sous la direction de Mercedes-Benz 
{Suisse), le premier trolleybus articulé 
à sol surbaissé du monde vient d 1 être 
présenté à Zurich. Deux des quatre por
tes du véhicule donnent accès directe
ment et sans marche à 1 1 espace int"'rieur. 
{Tages Anzei0er du 23 mars 1991). 

Les bébés manifestent ... 

Petite nouvelle de dernière heure en 
provenance de Paris: la RATP {Régie au
tonome des Transports parisiens) inter
disant la présence des poussettes (trop 
encombrantes!) dans les voitures de métro, 
les bébés ont décidé une action commune 
de protestation. Avec leurs mères, ils 
font valoir qu•un meilleur accès aux 
rames de métro et l •acceptation par la 
Régie d•un tel .. encombrement .. sont une 
nécessité vitale pour eux-mêmes et les 
handicapés en fauteuil roulant. Un bel 1 
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