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Systèmes d•évacuation des handi-
, 

capes 
Comparaison des règles de sécurité dans quatre 
pays européens A fa demande du ministère de fa Cons-

truction berlinois les architectes Hein le, 

Wischer et associés, établirent un rap

port d'expertise sur les mesures de 

sécurité aux Pays-Bas, en Suisse, en 

Suède et en Grande-Bretagne. Le but 

de ce rapport était de savoir s'if existait 

des prescriptions en matière de sécu

rité comparables aux directives berli

noises. On voulait en outre connaître 

les solutions adoptées pour l'évacua

tion des handicapés et les mesures 

d'application pratique dont elfes avaient 

été suivies. 

On s'aperçut qu'aucun des pays étu

diés n'avait inscrit de telles prescrip

tions dans ses lois sur la construction. 

Le nombre de directives déjà établies 

était plutôt faible et même les repré

sentants des associations de handica

pés n'avaient guère soumis de propo

sitions concernant les ordonnances sur 

la construction, en vue d'améliorer les 

possibilités de sauvetage des handica

pés. Les rares travaux traitant ce sujet 

se réfèrent tous au même modèle, la 

8 fnfo centre suisse 19/91 

norme britannique BS 5588. 

Les directives formulées dans cette 

norme sur la protection contre J'in

cendie donnent des indications sur 

J'évacuation des invalides. Valable pour 

tous les bâtiments, sauf les maisons 

individuelles et les logements de plain

pied, la norme comporte les chapitres 

suivants: 

- Prescriptions générales 

- Evacuation horizontale 

- Evacuation verticale 

- Mode de construction et système 

d'alarme 

-Annexe: 

- Comportement en cas d'incendie 

- Applications pour les bâtiments 

existants 

Le rapport berlinois reproduit in exten

so la norme britannique et vous pou

vez vous adresser au Centre pour en 

avoir une copie (disponible en alle

mand seulement). 

Le rapport est en trois parties. La pre

mière donne un aperçu général sur les 

lois et directives des pays étudiés. La 

deuxième est constituée par la norme 

britannique et la troisième résume les 

différentes directives sous forme de 

"recommandations" (voir ci-après). Les 

auteurs espèrent que ces recomman

dations permettront d'élaborer un 

projet de loi, qui conduira à un système 

européen unifié en matière d'évacua

tion des handicapés en cas d'incendie. 
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Recommandations pour un système d'évacuation 
adapté aux handicapés 
Voies defuite 

- Les voies horizontales ne doivent 

comporter ni marches, ni seuils, ni 

obstacles saillants, tels que garnitures 

de porte, etc .. 

- Les voies de fuite situées au rez-de

chaussée ne devraient avoir aucune 

marche 

- Des plans inclinés doivent permettre 

de franchir les petites différences de 

niveau 

- La longueur de la voie d'évacuation 

doit tenir compte de la lenteur de loco

motion des invalides 

- Un marquage bien visible et con

trasté des voies de fuite est nécessaire 

pour les malvoyants 

Ascenseurs de secours 

- Ces ascenseurs doivent être cons

truits de manii're spéciale, afin de 

pouvoir être utilisés en cas d'urgence: 

emplacement libre devant la cabine, 

alimentation électrique de sécurité et 

(t 

sortie directe vers l'extérieur. 

- Un ascenseur de secours est très 

utile pour l'évacuation des handica

pés, mais ne peut être utilisé dans tous 

les cas: panne de courant, intoxication 

due à la fumée ou toute autre panne 

technique provoquée par l'incendie. 

Un escalier de secours est par consé

quent indispensable. 

Refuges 

- Les voies de fuite qui ne sont pas de 

plain-pied doivent comporter des lo

caux d'attente servant de refuge aux 

handicapés 

- Ces refuges seront assez grands pour 

abriter des fauteuils roulants 

- Ils seront construits de manière à 

protéger un certain temps de la fumée 

et du feu 

- Chaque refuge doit disposer d'une 

sortie sûre vers l'extérieur 

-Si le refuge est une cage d'escalier, ou 

un emplacement devant un ascenseur, 
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résistants au feu, la surface occupée 

par le fauteuil roulant ne devra pas 

diminuer la largeur prescrite pour 

l'évacuation 

- Les refuges doivent disposer d'un 

système de communication électrique. 

Escaliers de secours 

- Ils doivent être utilisables par les 

handicapés 

- Les monte-escaliers pour fauteuils 

roulants ne conviennent pas pour 

l'évacuation en cas d'incendie, car ils 

peuvent gêner la fuite des personnes 

valides. 

Systèmes d'alarme 

- Les dispositifs d'alarme doivent ré

pondre aux besoins des malenten

dants, sourds, malvoyants et aveu

gles. 

Prévention 

- Les invalides indiqueront aux res

ponsables des immeubles la nature de 

leur handicap, afin de recevoir une 

aide appropriée en cas d'incendie. 

- Des techniques d'évacuation seront 

mises au point et apprises au cours 

d'exercices. 

- Le personnel des bâtiments publics 

devra participer au moins une fois par 

an à des exercices d'évacuation de 

handicapés. 
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