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Ädresses utiles

Adresses des Services de con
sultation et dinformation
regionaux pour la construction
adaptee aux personnes handi
capees
(Mise jour en juillet 1992)

Aargau:
Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen der Kantone
Aargau und Solothurn, Froburg
str. 4, 4600 Olten
Tel. 062/32 12 62 (Herr Studer)

Appenzell IR/AR:
Invalidenverband St. Gallen-
Appenzell, Sektion des Schweiz.
Invalidenverbandes, Baubera
tungsstelle, Kornhausstr. 18,
9000 St. Gallen
Tel. 071/ 22 44 33 (Herr Bieg)

Basel-Stadt:
Fachberatung für hindernistreies
Bauen von Pro Infirmis BS, Bir
sigstr. 45, 4054 Basel
Tel. 061/281 80 08 (Herr Bertels)

SIV-Beratungsstelle für behin
dertengerechtes Bauen, Was
genring 103, 4055 Basel
Tel. 061/301 88 29 (Herr Koepp)

Basel-Land:
SIV, Sektion Liestal und Umge
bung, Breiteweg 7, 4133 Pratteln
Tel. 061/821 71 28 (Herr Strub)

Bern:
ABSF-Beratungsstelle für Bauen
für Behinderte, Effingerstr. 55,
3008 Bern
Tel. 031/25 48 56 (Herr Gysin)

Fribourg:
A.F.S.L.H., 2, rue Jubindus Givi
siez, case postale 7, 1700 Fri
bourg 5
Tel. 037/26 66 65 (M. Dafflon)

Genve:
Association H.A.U. “Handicapös
Architecture Urbanisme“, Boul.

Helvötique 27, 1207 Genöve
Tel. 022/786 30 10 (M. Kamer
zin)

Glarus:
Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen, Mühlegasse 5,
8867 Niederurnen
Tel. 058/21 21 82 (Herr Miatton)

Graubünden:
Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen, c/o Pro Infir
mis, Alexanderstr. 16, 7000 Chur
Tel. 081/22 44 38 oder 22 20 55
(Herr Rüegg)

J u ra:
AJEBA, Association jurassienne
pour l‘ölimination des barriöres
architecturales, p.a. Pro Infrimis,
12, rue des Moulins, 2800 Delä
mont
Tel. 066/22 20 70 (Mme Schin
delholz)

Liechtenstein:
Liechtensteiner Behinderten
verband, Egertastr. 32, Postfach
345, FL-9490 Vaduz
Tel. 075/2 77 14 (Herr Hermle)

Luzern:
Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen, Rodteggstr. 3,
6005 Luzern
Tel. 041/44 79 88 (Herr Oder-
matt)

Neuchätel:
Association neuchäteloise pour
la construction adaptöe aux per
sonnes handicapöes, Case p0-
stale 9, 2007 Neuchätel 7
Tel. 038/25 33 88 (M. Bindith)

Solothurn:
Schweiz. Invalidenverband, Be
ratungsstelle für behindertenge
rechtes Bauen der Kantone
Aargau und Solothurn, Froburg
str. 4, 4600 Olten
Tel. 062/32 12 62 (Herr Studer)

St. Galler-Oberland:
Schweiz. lnvalidenverband, Sek
tion St. Galler-Oberland, Baube
ratungsstelle, Ragazerstr. 2,
7320 Sargans
Tel. 085/2 61 71 (Herr Haaf)

St. Gallen (ohne Bezirke Wer
denberg und Sargans):
Schweiz. Invalidenverband, Sek
tion St. Gallen-Appenzell, Bau
beratungsstelle, Kornhausstr. 18,
9000 St. Gallen
Tel. 071/22 44 33 (Herr Bieg)

Ticino:
FTIA, Via Cattori 6, Case postale
1520, 6501 Bellinzona
Tel. 092/25 30 30 (Signore Ber
toni)

Valais:
Commission des barrires ar
chitecturales du Valais romand,
p.a. AVHPM, 3, rue St. Guörin,
1950 Sion
Tel. 027/23 29 13 (M. Parvex)

Vaud:
Association vaudoise pour la
construction adaptäe aux handi
capös (AVACAH), 20, Avenue de
Gratte-Paille, 1018 Lausanne
Tel. 021/648 64 70 (Mme Jud)
Fax 021/648 53 55

Zug:
Beratungsstelle für behinderten-
und betagtengerechtes Bauen,
lndustriestr. 8, 6300 Zug
Tel. 042/21 22 37 (Herr Brunn
schweiler)

Zürich:
Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen, Hochbauamt
des Kantons Zürich, Walchetor,
8090 Zürich
Tel. 259 29 55/56 (Herr Bommer)
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tdftorial

Parler c‘est bien,
agir c‘est mieux
C‘est la devise de Walter Fischer, notre respon
sable des relations publiques. Apräs six ans
d‘une efficace collaboration, ii quittera le Centre
suisse le mois prochain. Suivant les principes de
l‘art des relations publiques, ii s‘est toujours
efforc de convaincre les professionnels du
bätiment que la construction adapte aux handi
caps est non seulement souhaitable, mais
indispensabte. Et faire passer le message n‘a
pas toujours trs facile!
Les auxillaires d‘information et de planification les
plus divers ont pu tre mis sur pied, ces derni
res annees, gräce ä son efficience et son nergie
sans faule. Rappelons que c‘est sous son impul
sion qu‘ont vu le jour le prospectus sur les bar
rires architecturales, le film vido, le classeur
Construction adapte aux hanUicaps“, le gaba
nt, plusieurs publications et manifestations du
Centre, ainsi que de nombreux articles dans
divers journaux.
II organisa galement l‘Association des bienfai
teurs, devenue aujourd‘hui l‘un des piliers du
financement de nos travaux. Et le Centre suisse
poursuivra naturellement, de Ja manire la plus

professionnelle, l‘action de Waltet Fischer dans
te domaine du parrainage, oi II rencontra ses
plus granäs succs.
Le präsent Bulletin est accompagn d‘une fiche
Info sut l‘amnagement des bätiments späciaux.
Ceci nous a peru utile, car trop de homes, d‘häpi
taux, de logements pour handieaps etc,., sont
encore construits uniquement selon les exigen
ces minimales de la Norme SN 521 500, Mais
celle-ci s‘applique surtout aux difices publics et
aux appartements, tandis que les installations
spciales, destines ä accueillir des personnes
hanäicapes, doivent tre adaptes de manire
optimale. Quelques exemples sont prsentös
dans Ja fiche ci-jointe, qui ne prtend naturelle
ment pas tre complte.
Toutefois, fidle ä ce qu‘il considre essentiel, le
Centre n‘entend pas donner priorit aux bäti
ments spciaux, mais l‘accessibilit aux handl
caps de tous les btiments “normaux“, condition
indispensable ä l‘gaIit des droits pour tous,
handicaps ou non. C‘est la raison pour laquelle
ce Bulletin a rserv une place importante aux
rnovations, point brt, prvoit-on, de l‘activit
future dans Je bätiment. Mais point fort galement
de l‘opposition ä Ja construction adapte aux
handicaps. Ce sera Ja tche laquelle nous
nous attellerons dans les mois qui viennent.

JoeA.Manser A
Page de titre
Gare principale de Zurich. Dans
la nouvelle gare de transit, es
passagers aveugles trouvent
divers systmes d‘orientation
pour es aider.
Photo: U. Ochsenbein, Zurich

Bulletin d‘information du Centre
suisse pour la construction
adapte aux handicaps,
Neugasse 136, 8005 Zurich
Tlphone 01/272 54 44
Fax 01/272 54 45
CCP 80-4616-2
Tirage: allemand 1500 ex.,
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Prochainement

visiteurs de l‘ensemble de la
communautö europöenne la
possibilitö de partager leurs
idöes et leurs points de vue,
ainsi que d‘öchanger leurs
expöriences dans ce domaine,
avec d‘autres Europens.

Inform ‘92
“Souhaiteriez-vous, en tant
qu‘handicape, faire part ä d‘au
tres personnes de vos besoins
en matiere d‘information?
Votre Organisation souhaiterait
eile pouvoir partager avec d‘au
tres ses idees et ses experien
ces?
DANS CE CAS, 1NFORM‘92 EST
UNE OCCAS1ON QUE VOUS NE
DEVEZ LAISSER PASSER A
AUCUN PR1X“
C‘est en ces termes que le De
partment ot Health“ britannique
fait connaitre une manifestation

l‘chelle europenne, qui se
tiendra dans le tout nouveau
Centre des congres de Birming
ham es vendredj 13 et samedi
14 novembre 1992. Ce colloque,
qui ne traitera que des besoins
des personnes handicapes en
matire d‘intormation, offre aux
exposants, aux orateurs et aux

inform‘92 souhaite en particulier
savoir, en collaboration avec
des handicapös, quelles sont
les informations qui leur sont
ncessaires et qu‘ils voudraient
recevoir. On tudiera ögalement
les meilleures mthodes pour
obtenir ces informations.
On recherche pour cette mani
festation:
Des exposants, spöcialiss
dans la mise au point et la
diffusion d‘informations et qui
estiment que leurs idöes et leurs
mthodes de travail pourraient
ötre utiles ä d‘autres.
Des confrenciers, capables de
prsenter certains des nom
breux sujets concernant ‘infor
mation des handicaps. Des
orateurs, eux-mömes handica
ps, pröts ä faire des exposös
sur les thmes suivants seraient
tout particuIirement bienvenus:
- L‘information, un mayen d‘ac

cs ä une vie plus autonome
- Services d‘information gärs

par les utilisateurs
- Comment rendre ‘information

accessible ä des groupes
ayant des besoins diffrents

- Röle des techniques d‘infor
mation, par ex. Handynet,
banques de donnes locales
et nationales, etc...

- Diffusion des informations
au-delä des frontires
nationales.

Si vous dösirez participer, veuil
lez vous adresser au Centre
pour recevoir le formulaire d‘ins
cription.

Remords de
Les lecteurs qui nous öcrivent se
plaignent souvent que la parole
crite n‘est pas trös efficace.
Voire! Aprs notre dernier Bul
letin, le Club des handicaps et
leurs amis nous adressa la lettre
suivante:

“Nous avons reu un don de la
Sociöte de Banque suisse de Fr.
2500.—et nous tenons ajouter
ici un commentaire nos remer
ciements. C‘est en effet un ar
tide paru dans le Bulletin d‘infor
mation 19/91 du Centre suisse
pour la construction adapte aux
handicapös qui est ä l‘origine de
ce don. On pouvait notamment
lire dans cet article:

<Le Centre avait döcidö il y a
quelque temps de rendre la
construction adaptöe plus att
rayante pour les architectes et
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Ractions

PanI
L‘Office födörai des Assurances
sociales nous crit: “Nous avons
eu rcemment sous les yeux
votre fiche technique <Finance
ment des amnagements mdi
viduels sur les Iieux d‘habitation
et de travail>. Toutefois, I‘iilu
stration (ci-contre) sur la page 1
de ce document nous a surpris.
Le message du dessin est objec
tivement faux et de caractre
tendancieux. II fait naitre en effet
chez i‘assurö I‘impression que
c‘est i‘empioy de i‘Ai qui donne
les explications techniques. Le
dessinateur tait en tout cas
conscient de la nature tendan
cieuse de la caricature“.

conscience
envisag de publier un caiendrier
montrant qu‘une architecture
tenant compte des handicaps

(> pouvait aussi ötre beile. Au heu
des habitueis paysages, on au
rait pu voir des photos de röaii
sations architecturaies confor
mes aux besoins des invalides.
Ce calendrier aurait öt envoy
gratuitement ä tous les bureaux
d‘architecture de Suisse. Mais ie
projet n‘aboutit maiheureuse
ment pas. Le responsable de ia
pubiicitö de ia Sociötö de Ban
que suisse se montra tout
d‘abord intöressö (le nom de ia
banque aurait tö mentionnö sur
ce calendrier) mais, iorsqu‘ii ap
prit que l‘on verrait sur es photos
des handicapös, et pas seule
ment des constructions qui ieur
soient adaptes, ii refusa tout
net. “impossibie“ dit-il, “on ne
peut obliger un architecte ä avoir

‘image d‘un handicapö toute ia
journe sous les yeux. L‘effet
serait dösastreux. Je vous donne
un bon conseii: iaissez tomber“.>

La direction de ia banque se
trouva assez embarrassöe par ia
pubiication de cet incident et,
pour faire pardonner son faux
pas, eile döcida de faire un don ä
une Organisation de handicapös.
Le Centre recommanda ie Ce Be
eF et c‘est ainsi que es 2500
francs aboutirent notre compte.
Et cet argent nous fera le meii
leur usage“ ajouta ie Ce Be eF.
Apräs de longues discussions, le
comitö du club remercia ha ban
que en ces termes:

“Messieu rs,
Aprös un döbat interne appro
fondi, nous tenons ä vous remer
cier du montant de 2500 francs
que vous nous avez offert. En
nous inspirant de i‘incident ä
i‘origmne de ce don, nous utiii
serons i‘argent pour combattre

es discriminations. Afin qu‘un
beau jour, handicapös et autres
minoritös n‘aient plus ä se sentir
humiiiös de döpendre de ia bien
veiiiance des autres. Dans cet
esprit, nous vous remercions
vivement et vous adressons,
Messieurs, nos salutations es
meiiieures...“

Je prends cong sur cette der
niöre histoire des lectrices et des
lecteurs du Bulletin d‘information.
Aprös six annöes passes au
Centre, je quitte le monde des
portes de tollettes largies et des
seulls de balcon surbaisss pour
recommencer alileurs, ä l‘äge de
49 ans, une nouvelle aventure.
Je tiens ä remercier ici tous ceux
qul m‘ont soutenu dans mon
travail et mes activitös de rela
tions publiques.
Walter Fischer
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II semble malheureusement que
nos efforts pour teinter d‘humour
la scheresse des textes ad
ministratifs de l‘Al soient mal
perus par ces messieurs de
Berne. Dommage! Cependant,
l‘illustration seule ayant mise
en cause, nous acceptons le

compliment implicite que nous
avons correctement expliqu les
dispositions de l‘Al. Ce qui, tant
donn la complexit de la loi
dans ce domaine, n‘est pas
forcöment vident...



ÄcCessIbIIIt en
fauteull roulant

La Confdration a dü installer
un service d‘urgence chez les
fabricants de monte-escaliers:
quelques mois seulement aprs
l‘iection du conseiller national
Marc Suter, qui ne se döplace
qu‘en fauteuil roulant, on pouvait
djä admirer des fauteuils löv
ateurs flambant neuf dans les
vönörables bätiments historiques
du Parlement. Un miracle?
Pas vraiment. Le dälai de livrai
son de monte-escaliers est, cer
tes, d‘au moins six mois et les
“atteintes“ au Palais fdral
exigent des annöes, si ce n‘est
des döcennies de röflexion,
mais cette fois-ci, tout se passa
trs vite.
Avant l‘lection de Marc Suter,
les pouvoirs publics s‘opposrent
avec succs toute transforma
tion importante, visant adapter

aux handicapös le Palais Föd
ral, ä cause de “sa valeur de mo
nument historique“. Mais aprs
l‘arrive ä Berne du nouveau
conseiller national, l‘Office des
constructions födörales se vit ob
iig de rendre accessibles ä un
fauteuii roulant l‘entröe du bäti
ment et les salles de travail des
parlementaires. C‘est ainsi que
l‘on modifia es marches de l‘en
tre principale, on installa au to
tal quatre monte-escaliers et on
adapta une toilette et une cabine
de tölphone. Diverses amliora
tions furent galement apportes

la salle du Conseil National.

lant, accompagnäs par un em
ploy, taient achemins au
sous-sol comme une vulgaire
marchandise. Une sorte de ram
pe conduisait alors ä l‘ascenseur
normal et les visiteurs avaient
ainsi accs aux Iocaux qui leur
taient röservs.
Bien videmment, une teile “des
cente“ au sous-sol ne pouvait
ötre imposöe au nouvel ölu du
Conseil national. En outre, aux
termes de la loi sur l‘assurance
invaliditö, les personnes handi
capöes ont droit aux moyens
auxiliaires dont ils ont besoin
pour exercer leur profession de
maniöre autonome. L‘ascenseur
du Palais Födöral ne s‘arrötant
pas tous es niveaux, il ötait
donc indispensable d‘installer
des monte-escaliers.

C‘est ainsi que le bätiment des
Chambres födörales vient d‘ötre
amönagö pour une seule person-
ne handicapöe, alors que depuis
de longues annöes es visiteurs
en fauteuil roulant ont dü se con
tenter de Ta “solution“ du monte
charge au niveau du trottoir.
Faudra-t-il, dans d‘autres lieux
importants, attendre ögalement
une döcision “politique“?

Le Palais Fd&al, quip de monte
escaliers gräce au conseiller national Marc
Suter.
Photo: bureau de presse puncta, Berne

Monte-escaliers pour le Palais Federal

Avant ces adaptations, le Palais
Födöral ötait döjä “accessible“:
sur le cötö du bätiment principal
se trouve un monte-charge et es
visiteurs astreints au fauteuil rou
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Thme spdal:
Rnovations

Principes de la construction adaptee aux handicapes lors de renovations

Renover, une chance ä saisir

Le present article eclaire les
aspects de la construction adap
te lors de renovations, de
transformations ou de simples
reparations. Toutefois, ce terme
de renovation s‘applique aussi
bien au coup de pinceau qu‘aux
travaux de reconstruction. Les( ameliorations que l‘on peut ap
porter sont multiples, de mme
que les criteres qui les determi
nent. Nous presentons ci-apres
quelques principes et argu
ments, ainsi que des mesures
qui nous semblent exemplaires.

Qu‘est-ce qui caracterise les
renovations?
Dans les constructions nouvel
es, on peut toujours röaliser
une totale adaptabilitö aux be
soins des handicaps, si la vo
lont de le faire existe. Ds le
stade de l‘ötude de projet, bar
rires et obstacies peuvent ötre
övitös!

( En revanche, lors de röpara
tions de bätiments peu ou pas
adaptös aux handicapös, c‘est
la possibilitö de supprimer les
barriöres existantes qui est es
sentielle. ii faut aussi öviter de
piacer de nouveaux obstacies.

Exöcuter une bonne rönovation
n‘est pas täche facile, es princi
pales difficultös provenant sou
vent de la construction eile
möme, teile quelle existe. Mais
ii y a aussi des avantages, car
on peut profiter de l‘expörience
et des suggestions concrötes
des habitants de i‘immeuble. On
peut ainsi faire une rönovation
conforme aux besoins röels des
gens.

Exigences minimales
Efles sont tondamentalement les
mömes pour une rönovation que
pour une construction nouvelle.
Mais par la force des choses et
en vertu du principe de propor
tionnalitö, ii faut bien accepter
des compromis. Mieux vaut une
rampe un peu trop raide (bar
riöre relative) que pas de rampe
du tout (obstacle absolu).

Toute renovation permet de
supprimer des barrieres
Qu‘ii s‘agisse de travaux de
peinture ou d‘une transformation
complete, des amöliorations en
faveur des handicapös sont
röahsables et on peut toujours
trouver des solutions qui leur
soient adaptöes: par exemple,
le choix de la couleur et de
l‘öciairage pour les malvoyants,
du revötement de soi pour les
handicapös de la marche, de ia
robinetterie pour es handicapös
de ia main ou de portes suffi
samment arges pour les utilisa
teurs de fauteuil roulant.

Petits et gros travaux
II convient de difförencier deux
sortes d‘obstacles dans l‘espace
construit:
1. Les barriöres absolument
i nf ranch i ssab 1 es
2. Les barriöres relatives selon
les cas.
Les premiöres sont un facteur
döcisif pour savoir si un bäti
ment est utihsable ou non:
escahers, entröes trop ötroites
ou piöces trop exiguös! La
suppression de ces barriöres
absolues dans le cadre de
rönovations entrane gönörale
ment des frais trös ölevös. On

peut logiquement en döduire
que plus les transformations
seront importantes, plus grande
sera la possibilitö de faire
tomber les barriöres absolues.
Inversement, les rönovations
minimes ne permettront de
modifier ou de supprimer “que“
es barriöres relatives.

Avec et sans coüts supplemen
taires
En fait, c‘est pröcisöment dans
le cas de rönovations que la
question des coüts (supplömen
taires) se pose de faQon döci
sive. De ce point de vue on
distingue deux catögories de
mesures:
1. Les amöliorations röalisables
sans supplöments de frais (ou
des supplöments nögligeables).
2. Les amöliorations entraTnant
un surplus de coüts considöra
ble.
(Quant savoir si les travaux
pour l‘abolition des barriöres
architecturales doivent ötre
considörös comme des mesures
d‘adaptation pour les handica
pös, cette question sera övaluöe
difföremment selon les projets).
Une chose est süre: dans tout
chantier de rönovation, une
partie des amöliorations possi
bles sera toujours röalisable
sans frais suppiömentaires.

Quand les rallonges budgetaires
sont-elles raisonnables?
Techniquement, presque toutes
les barriöres peuvent ötre sup
primöes ou surmontöes, selon la
devise “tout est possible!“.
Ce qui est toutetois döterminant,
c‘est le rapport entre ces döpen
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ses et l‘ensemble du budget.
Cette proportionnalitä peut
varier fortement d‘un chantier ä
l‘autre et doit ötre jugöe selon
deux points de vue:
- la rentabilit court terme
- la plus-value ä long terme.

Exemple de rentabiIit court
terme: i‘adaptabilit d‘un appar
tement individuel pour une per-
sonne handicape revient ä
50.000 francs. C‘est une som
me importante, certes, mais ren
table, car eile permet cette
personne de vivre de maniöre
autonome durant de nombreu
ses annöes. Si, en outre, les
coüts sont pris en charge par
une assurance, le principe de
proportionnalitö est alors garanti
tant pour le locataire que pour le
propriötaire.
Exemples de plus-value long
terme: dans le cadre de la röno
vation d‘un immeuble habitö par
de nombreux locataires
une main-courante est installe
le long des escaliers de i‘entröe.
Dans ce cas, l‘accroissement de
vaieur d‘une part, et la nöcessi
tö d‘une teile installation d‘autre
part, sont si vidents, que l‘on

ne discute möme pas de la que
stion de la proportionnalit. Par
contre, s‘il s‘agit de construire
un ascenseur, l‘importance que
l‘on accordera ä la plus-value
cräöe par cette Installation sera
dterminante. S‘il s‘agit d‘appar
tements chers vendus en toute
propriötö, un ascenseur sera
jug utile pour quatre apparte
ments seulement, tandis que
pour des appartements sociaux
ä loyer modörö, on n‘estimera
pas nöcessaire de mettre un as
censeur möme pour huit loge
ments.

Qui juge de la proportionnalite
des travaux?
Ce sont gönöralement les pro
priötaires, les promoteurs ou les
ma?tres d‘oeuvre qui döcident
s‘il est judicieux d‘engager des
döpenses supplömentaires pour
amöliorer la conformitö d‘un bä
timent aux besoins des handica
pös. Les spöcialistes et les con
seillers pour la construction
adaptöe doivent aussi contrib
uer pour une part ä la döcision.

rapport aux constructions neu
ves continuera de s‘accroTtre.
De möme que s‘accroTt le nom
bre de personnes handicapöes
qui souhaiteraient habiter dans
des immeubles anciens. Le lö
gislateur a ögalement tenu
compte de cette tendance et,
pour qu‘un immeuble rönovö
soit adaptö, la quantitö de tra
vaux qui devront y ötre effec
tuös sera plus importante.
De nouvelles solutions techni
ques et des moyens auxiliaires
inödits devront ötre mis au point

cet effet. Mais de nouveaux
Instruments de promotion seront
ögalement nöcessaires, tels que
contributions et avantages fi
nanciers permettant de compen
ser les frais supplömentaires.
On connaTt malheureusement
ce jour encore peu d‘exemples
de ce genre:
- aux Etats-Unis, les frais
engagös pour supprimer des
barriöres sont döductibles des
impöts jusqu‘ä concurrence de
35.000 $.
- dans le Valais, seul canton en
Suisse ä conna?tre une teile
disposition, des subventions
sont accordöes pour rendre des
bätiments accessibles aux
handicapös.

Nous espörons que ces exem
ples feront bientöt öcole. Mais
un long travail sera encore nö
cessaire pour convaincre es
responsables. Nous repren
drons ce thöme ultörieurement.

Nouvelle porte d‘entr& avec plate-forme
&vatrice dans un bdtiment administratif
cantonal ä La Chaux-de-Fonds. En 1 989,
grdce ä cette transformation, une distinc
tion fut accorde au bätiment, consid&
comme “adapt aux handicaps“. Archi
tecte:Jimmy Liengme, La Chaux-de-Fonds
Photo: Centre suisse

Perspectives d‘avenir
Le nombre de rönovations par

II r,i
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Informations

“Voyage de l‘espoir“. le film
suisse qui a obtenu un oscar, est
a voir absolument, et de prefe
rence au cinema. C‘est ce que
sest dit Hans B.
II y va natureliement avec son
fauteuii. Non que ceux du cinö
ma ne soient pas confortables,
mais ii präffire son fauteuil rou
lant. Seulement voil: pourront
us entre tous les deux dans la
salle? Le cinäma est-il accessi
ble aux fauteuils roulants? Bien
souvent, en effet, les bons films
sont projetäs dans de petites
salles inaccessibles et non dans
les grands cinämas. II en est de
möme pour les films suisses,
oscar ou non!

Mais ii y a peut-ötre un ascen
seur et ii faudrait alors täläpho
ner pour demander si le cinäma
est accessible aux utilisateurs
de fauteuil roulant? A quoi bon,
caissiers et caissiöres n‘ont la
plupart du temps aucune idäe
de ce que signifie l‘accessibilitä
aux personnes handicapäs; ils
doivent la plupart du temps
demander au directeur, qui est
absent ä ce moment-lä et qui

prätöre en tout cas, pour des
raisons de säcuritä, ne pas ad
mettre d‘infirmes... Hans B. de
vrait peut-ötre se fier aux infor
mations donnäes dans le guide
de la ville pour les handicapäs?
Oui... mais la derniöre fois qu‘il
leur a fait confiance, ii s‘est re
trouvä dans une situation assez
pänible: le guide en question
avait bien präcisä qu‘il y avait
une toilette pour personnes han
dicapäes, seulement ii datait
des annäes 70 et, depuis, le WC
s‘ätait volatilisä!

Däcidäment non! Malgrä sa pas
sion pour le cinäma, Hans B.
renonce. Tout cela est trop com
pliquä et sans que l‘on soit sür
de rien. Car cette sortie au
cinäma pourrait bien ötre, eile
aussi, un “Voyage de l‘espoir“
qui s‘achöve sur une däception.
II attendra donc que le film pas
se ä la tälä; il le verra tranquille
ment chez lui, et devra se con
tenter du petit äcran..

Une solution trouvee au Canada
Un journal canadien a eu une
brillante idäe. Comme tous les

quotidiens, le “Globe and Mau“
imprime le programme des cinä
mas, mais ii donne aussi, cötä
des horaires, de la langue etc.,
des indications pour les handi
capös au moyen de pictogram
mes. Un petit fauteuil roulant,
par ex. indique que le cinäma
est accessible. S‘il dispose
d‘une installation späciale pour
les malentendants, le symbole
correspondant est imprimä.
L‘avantage de ce genre d‘infor
mation, c‘est que l‘on voit d‘un
coup d‘oeil ce qui est adaptä
aux personnes handicapäes et
ce qui ne l‘est pas. En outre,
modifications et amäliorations
paraissent immädiatement.

Ce systöme peut sans aucun
doute ötre introduit en Suisse. II
suffit de quelques bänävoles, de
präfärence des handicapäs, qui
värifient les installations des
salles, et de propriätaires de
cinämas qui acceptent de trans
mettre aux journaux les infor
mations correspondantes.

Notre passionnä de cinäma,
Hans B, se serait alors peut-ötre
laissä convaincre et ii aurait
maintenant son mot ä dire
lorsque l‘on parle des hauts et
des bas du cinäma suisse!

L‘Exma
demenage
En aoüt prochain, la Fädäration
suisse de consultation en mo
yens auxiliaires pour personnes
handicapäes et ägäes (FSCMA)
emmänagera dans ses nou
veaux locaux. us sont situäs
ägalement ä Oensingen, mais ä
la Dünnernstr. 32, . 300m

environ de I‘adresse actuelle.
Par suite du dämänagement, qui
aura heu le 10 aoüt prochain,
l‘Exma sera fermäe jusqu‘ la
räouverture dans le nouveau
bätiment, Fe 25 aoüt. L‘inaugu
ration otficiehie aura heu le 26
novembre. Aucun changement
dans les heures d‘ouverture: du
mardi au samedi, de 9h ä midi
et de 14 ä 17h.
Petit rappel: Le centre d‘Oensin
gen comporte les services:

- l‘Exposition en moyens
auxiliaires (Exma)

- le däpartement technique
- le centre rägional de consul

tation en moyens auxiliaires
- ‘atelier de räparation des

appareils pour la rägion
- et le däpöt de moyens

auxiliaires de lAu.
Pendant la päriode du dämäna
gement, les räparations urgen
tes seront assuräes.
Täl. 062/76 27 67
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Indications
techniques

Aldes a l‘orientation pour aveugles et malvoyants

La gare principale de Zurich montre la voie

la gare de Zurich est la pre
miere grande gare suisse equi
pee d‘un systeme de guidage
tactile. Bandes en relief, canne
lures sur le sol, indications
sonores pres des obstacies ainsi
que plaquettes mta!liques
constituent le nouveau systeme
de signalisation. Les personnes
concernees devront maintenant
verifier l‘usage si ces
nouveaux equipements sont
valables et utiles.
Depuis la manifestation du 17
mai 1990, oü plus d‘une cen
taine d‘utilisateurs de fauteuil
roulant manifestrent contre les
nouvelles voitures deux ni
veaux, lors de l‘inauguration of
ficielle du RER zurichois, les
CFE ont dploy de grands ef
forts pour rehausser leur image
de marque, un peu endomma
ge. Dans toute l‘histoire terro
viaire suisse, on n‘effectua
jamais autant d‘amliorations
(partois aussi un peu superfi

cielles) en faveur des handica
ps: ascenseurs pour fauteuils
roulants, voitures spciales pour
voyages en groupe d‘utilisateurs
de chaise roulante (finances
par la CNA), rehaussement des
quais de 55cm, marquage des
escaliers, etc...
A cela s‘ajoute dsormais le
nouveau systme de guidage
pour aveugles et malvoyants de
la gare principale de Zurich.
C‘est l une mesure indispensa
ble,car les diffrents niveaux,
souterrains ou non, les voies de
circulation et es halls consti
tuent un vritable labyrinthe mö
me pour ceux qui voient clair...

Signalisation par plaquettes
metalliques

conduit l‘escalier. Par exemple
l‘inscription “21 D HS“ signifie
voie 21 secteur D et sortie dans
le hall “Sihlquai“.
La scuritö na pas öt oublie.
Des bandes tactiles et fortement
contrastes ont installes
prs du bord des quais pour
empöcher que des passagers
aveugles ou malvoyants ne tom
bent sur la voie. Dans la nou
velle gare de transit, le sol est
en trs lögre döctivit. A peine
dcelable ä l‘oeil, cette dclivit
est toutefois suffisante pour que
es aveugles, avec leur sens du
toucher particulirement dve
lopp, puissent savoir s‘ils se
dirigent vers le quai ou perpen
diculairement lui.
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Ce qui est le plus nouveau dans
ce systme de guidage, ce sont
les panneaux indicateurs. Au
dbut et ä la fin des escaliers
conduisant aux quais, se trou
vent des plaquettes mtalliques
(environ 250) qui indiquent en
relief et en Braille le numro de
la voie, le secteur et l‘endroit oü

Afin que les escaliers et esca
lators qui se trouvent au milieu
des quais souterrains puissent
ötre utilisös, on a placö trans
versalement des lattes mötal
liques dans le sol. Trös lögöre
ment surölevöes par rapport la
surtace du sol, ces lattes sont
döcelables avec le pied ou la



canne. En les suivant, on arrive
directement au dbut de l‘esca
11er. Un autre dispositif permet
de connaTtre la direction de l‘es
calier roulant: des colonnes
lumineuses, placöes tout ä cöt,
indiquent au moyen de rayons
de chaleur 51 I‘escalier monte ou
descend.

Pourquoi n‘y a-t-il pas de
systeme de guidage au sol?
II est sage de se contenter de
ce que I‘on a. Nous nous de
mandons cependant pourquoi
Ion n‘a pas eu recours ä des
systmes auxiliaires döjä essa
yös et utiIiss dans d‘autres
pays. Et justement pour une
gare aussi compliquöe, un sys
tme de guidage au sol avec
plaques tactiles, tel qu‘iI a
instaurö en Allemagne, en Hoi-
lande et surtout au Japon aurait
permis de sorienter sans diffi
cuIt. Le repörage des esca
liers, des quais, etc... aurait öt
assur dans es couloirs et les
halles. Actuellement, ce pro
blme n‘est pas rösolu.

Cette signalisation tactile au sol

( aurait eu un autre avantage:
passants (et us sont nombreux)
qui ont du mal ä se dplacer sur
le sol de marbre glissant, aura
lent utilisö avec plaisir ce mar
quage au sol sur lequel ii est 51
facile de marcher. On aurait am
si fait d‘une pierre deux coups.
Mais pour des raisons techni
ques de nettoyage, on a renon
c ä un revötement de marbre
granuleux et non glissant.

Photos page 10 : Des plaquettes m&aI
liques au dbut des escaliers et des Iattes
de mtal pIaces dans Ie so! conduisent c
I‘escalier.

Mesures pour les
malvoyants et les
aveugles

Certaines adaptations de nature
architecturale au technique faci
litent Ja circulation des pitons
aveugles ou matvoyants. Ges
aides“ tant encore mal con
nues, nous indiquons ci-apräs
plusieurs mesures particuliöre
ment utites pour les aires con
naissant une grande aftluence
de pitons. Cette liste veut sur
taut donner des ides et ne pr
tend nullement tre exhaustive:

1. Aides t‘orientation
- Mode de construction orthogo

nale
- Plans intrieurs simples
- Escaliers, ascenseurs, aIles

latörales faches trouver
- Signalisation acoustique des

descentes et des montöes
- Guidage au sol tactile et for

tement contrast
- Placement en retrait (niches)

des portes, ascenseurs, esca
liers, etc...

- Eclairage difförent devant les
portos, escaliers, etc...

- Utilisation de l‘clairage
comme systeme de guidage

- Structure du sol lgörement
inegale pour servir de mar
ques de guidage ou d‘aide
I‘orientation

- Revötement du sol diffrenci
devant les portos, guichets,

- Marquage däcelable au pied,
par ex. lattes mtaIliques, re
vötement de sol antidörapant

- Couleurs fortement
contrastes

2. Mesures de prövention des
accidents

- Bon cIairage
- Diff&ences de strueture et de

couleur des revötements de
sol

- Pas d‘escalier en colimaon

- Pas d‘obstacles ni d‘lments
saitlants hauteur d‘homme

- Collants de couleur hauteur
des yeux sur los parols ou
portes vitrees

- Pas de portes tournantes
- Signaliser tes endroits dange

reux par une bande lumineuse
fortement contraste, un re
haussement ou une balu
strade

- Eviter Ies passages saus les
piliers de soutien en bials de
mme que sous les escatiers
et escalators

- Prövoir pour Ies objets mobi
les, tels que chanots baga
ges, une place lixe (comme
la gare de Zurich) pour qu‘ils
ne restent pas au milieu du
chemin aprös usage

- Panneaux indicateurs montös
sur Ueux pilbers avec
entretoise ä 30cm de hauteur

- Pas de possibilits de station
nement dans los aires de cir
culation piötonne

3. Facilitös d‘utilisation de cer
tains öIments

- Marquage pour signaliser los
abords des marches et des
escaliers

- Prolongatian de la main
courante des escaliers

- Installation de main-courante
aussi sur los paliers

- Indications claires concernant
ta direction des escaliers
roulants

- Rgler la sensibhlit des portes
automatiques de manire ä ce
qu‘etles ragissent möme ä
I‘approche de chiens d‘aveu
gle de taille moyenne (15 kg)

4. Informations et indications
gnörales

- Informations importantes par
signalisation acoustique (par
ex. avec öcouteurs) öcriture
en relief au Brailte

- Caractöres assez grands,
lisibles, hauteur des yeux

Photo de U. Ochsenbein, Zurich
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Dtaits importants

Portes de baicon avec seuils de ZERO mm

Les portes de baicon et de ter
rasse ont normalement une sau
Iie de seuil de 5 a 15 cm de hau
teur. C‘est indispensable, affir
ment les fabricants de fentres,
sinon I‘eau de pluie penetrerait
ä I‘interieur. Mais chez Roto
Frank SA, Dietikon on voit les
choses autrement. us ont mis au
point une garniture de porte qui
assure une excellente etanchei
te mme sans rebord de seuil.
En fait, cette garniture de porto
a öt cröe en Allemagne, oü
eile est commercialise depuis
de longues annes. Le conces
sionnaire suisse l‘a maintenant
inscrite dans son catalogue, a
prs avoir effectu les modifica
tions näcessai res. La profondeur
normalisöe des feuillures ost, en
effet, ditförente en Suisse de ce
quelle ost chez nos voisins du
nord et ii a donc fallu tout d‘abod
adapter la nouvelle garniture.

Dispositif mobile
Ce qui caractrise cette nouvelle
garniture, c‘est son dispositit
mobile d‘ätanchit. Encastre
dans une latte de mtal fixe au
bas de la porto, une lamelle
avec joint de caoutchouc

s‘abaisse jusqu‘au niveau du sol
et calfeutre hermötiquement la
porte. Le mcanisme so d
clenche lorsqu‘on tourne la poig
nöe de la porte. La latte ost
facile monter et peut ötre mise
en place sur des portes-tenötres
ä un vantail. Ces lattes convien
nent ä des portos d‘accös aux
balcons et terrasses avec terre
ments pour porte-fenötre un
vantail ou oscillo-battant et
d‘une largeur de 0,75 ä 1 ‚25m.

Pour les appartements aussi
A l‘origine, ces joints de porte
furent crs pour los maisons de
retraite et homes mödicalisös,
les höpitaux, etc... oü les seuils
sans saillie des balcons otter
rasses sont particuliöromont
utiles, ötant donnö la nöcessitä
d‘öviter les chutes et d‘assurer
la circulation des nombreux fau
teuils roulants. Mais mäme dans
los appartements, los souils
surbaissös do portos de balcon
sont de plus en plus demandös.
En effet, le nombre de person
nes handicapöes ou ägöes aug
monte, gräce aux progrös de la
mödecino, et ollos ne veulent
plus ötre “casöes“ dans des ho
mes. Selon la norme “Construct

ion adaptöo aux personnes han
dicapöes“, les seuils des portes
peuvent avoir jusqu‘ä 25mm de
saillio. Roto Frank, outre son
dispositif mobile d‘ötanchöitö, a
ögalement conu des renvois
d‘oau avoc aröte supörieure de
25mm de haut permettant le
passage des fauteuils roulants.
Et cola spöcialemont pour los
appartoments individuols. Pour
övacuer facilement l‘eau en cas
de forte pluie et öviter quelle ne
s‘accumule, il a öquipö la partie
införieur du seuil coulissant
d‘une chambre d‘eau spöciale
avec alvöoles d‘öcoulomont.

Une plus grande autonomie
Balcons et terrasses sont des
piöces d‘habitation en plein air,
particuliörement importantes
pour des personnes d‘un certain
äge ä mobilitö röduite. II ost
donc essentiel qu‘elles puissent
los utiliser sans aide, möme en
fauteuil roulant.
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Getriebe in Drehstellung Getriebe verriegelt

OK Wette rschenkel
+25 mm

OK F‘boden
± 00 mm

/
Seull coulissant de Roto. Partie inf&ieure
avec chambre d‘eau et trous
d‘&oulement.



Produfts

Nouvelles plates-formes elevatrices pour
la Suisse

L‘amnagement de monte-esca
liers (voir aussi page 6) permet ä
des handicaps physiques d‘ac
cöder aux niveaux ou ötages su
prieurs. II peut s‘agir de chaises
ölövatrices, d‘Ivateurs ä nacel
le ou de plates-formes ölövatri
ces. Depuis peu, on trouve en
Suisse deux autres systmes de
monte-escaliers ä plate-forme.
Fabriquös ä I‘tranger, leur fini
tion est exöcute ici, selon les
normes suisses.

Comme pour tous travaux, ii faut
pouvoir comparer es prix. Or,
c‘est parfofs un problme pour
les installations techniques desti
nes aux handicaps, car bien
souvent, un seul fabricant est en
mesure de fournir le systme
n&essaire.
C‘tait pröcisöment le cas,
jusque tout rcemment, avec les
monte-escaliers ä plateforme. La
maison Rigert dominait ce cr

( neau du march et n‘avait gure
de concurrents craindre: ii n‘y
en avait pratiquement pas.

La situation a totalement chang,
car ii existe depuis peu deux au
tres entreprises qui vendent des
monte-escaliers plate-forme.
Elles ne es fabriquent pas elles
mömes, mais en importent es
pices principales de l‘tranger
et montent ensuite l‘ölövateur,
conformment aux normes suis
ses. Selon les caractöristiques
du heu d‘instahlation et les be
soins individuels, d‘autres pices
sont ajoutes. Nous prsentons
ci-contre ces deux produits et
joignons au prösent Bulletin une
liste des fabricants de monte
escaliers en Suisse.

Nom du produit: Grass
Pays d‘origine: Allemagne
Systme: chaises et pates
formes !evatrices:
Concessionnaire: REM Services
Ltd, Case postale 11.
6402 Merlischachen
TL 041 137 17 95 (M. Präkeit)
Convient ä:
- escaliers droits et tournants
- int&ieur et extärieur
Signe particulier: les monte
escaliers Grass sont caractri
ss par une scurit accrue,
exige prcisment par les
organisations de handicaps

Produit: Vimec
Pays dongine Itabe
Systme plates formes
Ivatrices
Concessionnaire: Högg
Liftsysteme SA Wilerstr 137,
9620 Lichtensteag
TL0?41? 15 34 tM. Kressig)
Convient :
- tous les batments pubhcs
- les immeubles prives si les

esealiers sont assez larges
- les utilisations an extrieur
Signe particuher las installa
tions Vimec peuvent egalement
servir au transport des mar
chandises.
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Dfvers

Communes exemplaires de la vallee de
la Limmat!
de Alfred Trindler

Nouveau collaborateur du Centre
suisse pour la construction adap
täe aux handicapäs, j‘ai naturel
lement voulu savoir dans quelle
mesure la commune oü j‘habite,
Urdorf, est conviviale et accueil
lante pour les personnes handi
capes.

Je pris donc l‘apparence d‘un
utilisateur de fauteuil roulant et
me mis en chasse. Je dcidai de
commencer par la location d‘une
case postale, mais deux mar
ches m‘interdirent l‘accs de la
poste; et pourtant, l‘installation

d‘une rampe aurait öt relative
ment facile! La mairie ötant juste
ä cötö, la visite de ses locaux
tait galement au programme
mais, l encore, deux marches
m‘empöchrent d‘entrer. Le
poste de police, en revanche, est
facilement accessible en fauteull
roulant par l‘arrire du btiment.

Entre-temps, la faim se fit sentir
et je cherchal un restaurant sym
pathique oü je puisse entrer en
fauteuil roulant. Les choses ne
furent toutefois pas si simples.
On peut la plupart du temps
s‘installer sur la terrasse, en tout
cas en öt, mais si Ion veut aller
au “petit endroit“, c‘est alors que

les difficults commencent:
Restaurant II Gabbiano:
Accs ä la terrasse: rebord de
6cm, WC au sous-sol oü ‘on
n‘accde que par un escalier

Restaurant Bahnhöfli:
Seuil en saillie de 7cm
l‘entröe, portes de WC de
66cm seulement (sur la
commune de Schlieren)

Restaurant Gitano:
Deux marches ä l‘entre et
seull de 6cm, portes de WC de
68cm seulement

Restaurant zur Pappel:
Entröe possible par la terrasse,
mais WC au sous-sol acces
sible par un escalier
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Hötel Schwanen:
Perron d‘entre de 7 marches!

Restaurant Steinerhof:
Une rampe exempiaire conduit
de la rue ä la terrasse... mais
s‘arröte deux marches plus
bas! impossible de les gravir.
Le WC n‘est accessibie que par
un escalier. Utilisateurs de
fauteuil roulant s‘abstenir!

Seul restaurant adapte aux
fauteuils roulants ä Urdorf:
Wirtschaft zur Sonne:

Entröe de niveau depuis l‘aire
de stationnement et par une
rampe depuis le trottoir, WC
adaptö au rez-de-chausse
mais, selon les dires du ser
veur, transtorm rcemment en
remise pour les chaises.

Aprs cette odysse, l‘heure
d‘un repas chaud tait passöe et
je dus me contenter d‘une dinet
te fraide. Mais j‘avais bien mritö
un vrai rafraichissement et je dö

cidai d‘ailer prendre un bain ravi
gotant ä la piscine taute proche.
Man euphorie tut cependant vite
calme et repoussöe ä l‘autom
ne, la piscine ne devant ötre
amönage pour les fauteuils
roulants qu‘ä cette priode. Pour
me consoler, j‘entrai au super
march Embri et m‘y achetai une
glace. Quelle merveille, je pus
entrer, payer et ressortir du ma
gasin sans problöme! Encourag
par ce signe d‘espoir, je voulus
prendre un bon livre ä la bibiio
thöque municipale, situe dans
l‘ancienne öcoie. Mais eile n‘est
accessibie que par des escaiiers
et, de ce tait, hors de portöe des
utilisateurs de tauteuii rouiant et
des handicapös de la marche.

Photo page 14: secr&airerie du conseil
communal d‘Unterengstringen; accessible
seulement par des escaliers.
Photo: Feuille d‘avis de district, Dietikon

Quel cabaret!
C‘est sous ce signe que se röu
nirent le.... avril une vingtaine
de handicapös au chäteau de
Hünibach prös de Konoifingen.
Leur but ötait d‘apprendre, saus
la direction des “Sympathisants
de la cuiture“ de Berne, ä prö
senter ieurs probiömes non pas
sur i‘habituel ton geignard et
quömandeur, mais de faon
impertinente et satirique. A pro
P05 de satire, la vie quotidienne
en otfre de bons exemples aux
handicapös:
C‘est i‘histoire de ce maivoyant,
dans ie train, ä qui un autre
voyageur conseiiie de ne pas
lire le journal de si prös, pour ne
pas s‘abimer les yeux...

Ou celle de cet aveugie avec
San chien, entendant une fern
me dire ä une autre: ‘C‘est
quand möme gentii de sa part
dauer prornener San chien“.

Sans chien, mais avec un tau
teull öiectrique, Ursula Eggui est
en voyage. San fauteuii raulant
est certes un peu large paur les
ötraits cauiairs des voitures des
CFE, mais cela ne göna pas
trop ce voyageur qui tut littöra
iement obligö de grimper sur
eile pour se rendre aux tailettes
et qui ui dit d‘un ton jovial:
“Vaus ne me dörangez pas,
restez assise“.

Restons avec Ursula, qui reut
derniörement une lettre du Ro
tary-Club ä ia suite de i‘un de
ses articies dans ie “Bund“. Eile
avait fait une remarque critique
sur l‘arrnöe suisse et cela suffit
aux Rotariens pour annuier ‘in
vitation qu‘ils lui avaient prcö
demment envoyöe...
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Commune

Dans quelles communes de la vallee de la Limmat les utilisateurs
de fauteuil roulant peuvent-ils faire faillite, se marier, emprun
ter des Iivres, buer un casier ä la poste ou faire du sport?

Mairie Poste Bibliotheqe PiscinelSalle

Schi ieren
Urdorf
Dietikan
Bergdietikon
Aesch
Birrnensdorf
Uitikon
Oetwii
Geroidswii
Unterengstringen
Oberengstri ngen
Weinigen

x
0
xx
xx
x
00
00
0
xx
00
x
00

x
00
x
0
x
0
x
0
x
0
0
0

0
00
00

0
0
x

xx

0

de gym.

0
00
00
00

0
0
0
x
x
00

Accessibilite:
XX = trs bonne
X = bonne
o = insuffisante
00 = absolument

impossible

Quelle commune de Suisse obtiendra
4 fois “XX“?
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