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Editorial

Iheme principal: «Le petit endroit»
Pour crer un environnement globalement adapt
aux handicapeis, ii faut tenir compte des diverses
dispositions exigeies. Souvent, ii n‘est toutefois pas
possible d‘appliquer toutes ces prescriptions lors
de chague projet de construction. II est bien plus
important de dterminer avec preicision les priori
teis devant tre fxes dans chaque cas; selon le
principe apphiqu en architecture: «form follows
function». Un sujet se retrouve pratiquement
toujours en haut de Ja liste des priorits: Je WC,
gui dolt &re utilisable par tous, y compris les
personnes handicapes. Nous constatons quoti
diennement, Jors de nos consultations, que la
plupart des questions portent sur ce sujet. L‘une
des causes des nombreux problmes gui y sont
lieis est certainement l‘&art entre un «WC nor
mal» et un «WC accessible ei tous»; ja deifinition
de celui-ci est d‘ailleurs difflcile: l‘adaptation ei
certains types de handicap tant diffrente de
celle requise pour les handicaps dOs ei l‘eige.

Dans les Iogements, Je WC doit tre adaptable,
dans les restaurants ii doit &re utilisable par tous
les handicaps.

Nos deux nouveaux collaborateurs ont, eux aussi,
constatei que les questions relatives aux toilettes
eitaient l‘un des points essentiels de Ja construc
tion adapt&. Ce sera aussi Je thme principal du
premier Bulletin auquel ils ont particip. Berna
dette lmgrüth et Hansjürgen Liebau, tous deux
architectes, ont djä tudi ei fond le domaine de
la construction adapt& et ont reidig plusieurs
articles techniques de ce Bulletin.

L‘quipe du Centre est de nouveau complte et
prte ei commencer avec vous une Nouvelle Ann&
consacr& ei l‘am&ioration de l‘environnement
pour les handicaps.

Joe A. Manser, directeur du Centre

Table des matieres

Logements: Vient de paraitre «Logements sans barrire & adaptables»
DifticuIts dans la construction de logements

Reaction 1 Alarme: Systme d‘alarme pour malentendants

Discrimination: Loi contre la discrimination aux Etats-Unis

3
3

4

5

Page de titre:
Illustration: cabinet ä abattant, «Von
der Schissgruob zur modernen
Stadtentwässerung», ditions NZZ,
publi par le Service de canalisation
de la Ville de Zurich, 1987

Bulletin d‘information du Centre
suisse pour la construction adapte
aux handicaps, Neugasse 136,
8005 Zurich
Tel. 01/272 54 44
Fax 01/272 54 45
CCP 80-4616-2
Tirage: allemand 2.300 ex.

frangais 300 ex.

WC: Lhistoire des WC
A propos de toilettes adaptes aux handicaps

Hötels: Le Hilton de Bäle, un exemple ä suivre

Produits: Douches
Salle de bain / Elvateurs
Portes
Handicaps en döplacement
Expositions sans barriöres architecturales

6
8

11

13

14
15
16
17
18

18

Ascenseurs: Comment revaloriser danciens bätiments

Mobilite: 30 autobus ä sol surbaissö et rampe d‘accös pour Berne

10

Loi: Loi valaisane sur lintögration des personnes handicapös

2 Centre sui. 22/94



Logements

Vient de paraftre: «Logements sans
barriere & adaptables»
Vous trouverez ci-joint flotte nouvel
le brochure «Logements sans bar
rire & adaptables», que nous vous
avons ptsent dans flotte dernier
Bulletm sous le titre «Recettes pour
la constructiofl des Iogements».

Sur les 6000 exemplaires de la pre
mire dition, nous en envetrons en
tvrier eflvirofl 2.500 aux priflcipaux
maTtres d‘ceuvte, cabiflets d‘archi
tectes et communes de Suisse ro
mande. D‘autres exemplaires peu
vent ötre obtenus gratuitemeflt au
prös du Centre. Nous avons ofticiel
lement prösentö flotte flouvelle bro
chure le 10 döcembte derflier, lors

de la Rencontre des conseillers en
coflstruction a Fribourg.

Auxiliaite des projets de röflovafion
et de coflstructiofl devafit ötre röali
sös selon le principe «Eviter es
barriöres - permettre es adapta
tiofis individuelles ultötieures», flo
tte brochute pröconise la prise en
compte dös le döbut des plans des
besoins des handicapös et des per
sonnes ägöes. Comment mettre en
pratique ce double principe, visant ä
des logements safis barriöres archi
tectutales et adaptables, Ost expli
quö dafis leur ouvrage de 40 pages
par les auteuts, tous des architectes

ayaflt ufle longue expörience dans
ce domaine. Se tofldant sur trois
rögles de base, des plans ä l‘öchelle
de 1:100 oflt ötö ötablis pout les
divers domaifles d‘un logement sans
barriöres. Si ultörieurement des
adaptations individuelles s‘avörent
nöcessaites, elles peuvent ötte
effectuöes pour un miflimum de
trais, si les cofiditions minimales
ptöalables sont remplies.

Notre brochure a reflcontrö un öcho
trös tavorable en Suisse alömaflique
et nous lui souhaitons le möme
accueil efl Suisse romande.

Difficultes dans la construction de
Iogements
II nest pas rationnel de couvrir les
besoins des handicapös en matiöre
de logements au moyen d‘«apparte
ments speciaux)). L‘expörience ac
quise ces derniöres annöes montre
que la construction adaptöe ne sau
rait suivre ä l‘avenir une stratögie de
«stocks de rsetve». La construc
tion de logements sans barriöre et
adaptables permet, en revanche,
d‘öviter le genre de difficultös döcri
tes dans la lettre suivante, que nous
a adressöe M. T.K., membte du co
mitö d‘une coopörative zurichoise de
construction. Dans ce cas pröcis, la
bonne voiontö de la coopörative au
rait pu s‘exercer dös le döbut dans
la bonne direction et öviter au
ma?tre d‘ouvrage pas mal de döcep
tions.

«Nous avions demandö votre docu
mentation parce que nous voulions
transtormet quelques appartements

de notre citö pour lee rendre utilisab
les par des personnes handicapöes
ou en fauteuil roulant. Aprös nous
ötre lancös dans cette entreprise,
nous avons beaucoup appris du sy
stöme suisse de tinancement dans
ce domaine!

II semble qu‘une coopörative de
construction se tourvoie complöte
ment si eile pense pouvoir rendre
des logements iocatits accessibles ä
des petsonnes en tauteuil roulant et
recevoir ä cet eftet une contribution
d‘une quelconque institution. Nous
avons tölöphonö ä toutes los asso
ciations possibles et reu quelques
douches froides qui n‘ont toutefois
que peu entamö notre bonne volon
tö. Rien ne se passe si la transfor
mation du iogement n‘est pas eftec
tuöe pour un handicapö döterminö.
Mais c‘est impossible d‘etfectuer
ces travaux lors d‘une vacance et

d‘une relocation normales, car nous
devons aujourd‘hui trouver de nou
veaux locataires pratiquemefit dans
un dölai d‘un mois, sinon le paie
ment du loyer nous incombe. Avec
de teiles contraintes on ne peut
trouver un locataire, faire les plans
nöcessaires, ötablir les coüts, et
effectuer les ttavaux. Nous avons
pris le risque de refaire un
appartement et döboursö environ
50.000 francs pour la cuisine, la sal
le de bains et d‘autres amönage
ments (seuils, fusibles etc.). Par
l‘intermödiaire de l‘Association des
invalides, nous mettons maintenant
cet appartement en location et
essaierons de röcupörer autant que
possible nos frais (soit gräce ä la
contribution d‘ufle institution, dö
clenchöe par un locataire qui reste
encore ä trouver, soit en augmen
tant le loyer). Si cela fonctionne
bien, nous röpöterons l‘opöration.»
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Raction / Alarme

Compte-rendu incorrect du debat sur la Ioi
sur la construction en Argovie
«II ressort de votre rapport («Pour
le parti des Automobilistes, 1 %

d‘appartements pour handicaps
suffith>) publi dans votre dernier
Bulletin 21/93 que je voudrais ex
clure de la lgislation toute con
struction adapte aux handicaps.
Cette aftirmation errone m‘a fait
particulirement mal, car je m‘em
plole activement, en plus de mon

activit professionnelle, en faveur
des handicapös et de la construction
adapte. Bienfaiteur depuis des
annes de votre Organisation, je
m‘efforce malgrö certaines rösis
tances de röaliser concrötement des
constructions adaptöes aux
handicapös.

Ainsi que vous pouvez le constater

dans le procös-verbal ci-joint, j‘ai
approuvö, contrairement ce que
vous prötendez, la version du Con
seil d‘Etat. Je n‘ai toutetois pas sou
tenu le texte plus contraignant de la
pötition, car je crois davantage ä
l‘intuition et ä la cröativitö des con
cepteurs qu‘ä la lettre de la loi.»

Renö Birri, architecte, Stein

Systeme d‘alarme pour malentendants
ä la traine
(ft/eg) En Suisse, 100.000 person
nes environ n‘entendraient pas la
siröne d‘alarme en cas de cata
strophe, pour la simple raison
qu‘elles sont sourdes ou entendent
mal.

L‘impact de Schweizerhalle
Aprös l‘incendie de Schweizerhalle
en 1986, les autoritös bäloises dö
couvrirent soudain un grave pro
blöme: comment prövenir les malen
tendants si un cas similaire se re
produisait. Ca police commena par
conseiller «lnformez vos voisins»
dans sa notice d‘information; mais
Eric Herbetz, du Centre de consul
tation bälois pour les sourds, ne se
fit aucune illusion, sachant bien
qu‘en cas de danger chacun pense
rait d‘abord ä sol et se pröoccuperait
peu d‘informer un voisin handicapö.
II mit alors au point, en 1990, un
nouveau systöme d‘alarme pour les
malentendants, avec l‘aide de la Go
opörative pour l‘ölectronique au ser

vice des personnes souffrant de
troubles auditifs.

Une solution relativement
simple
Ce systöme d‘alarme fonctionne de
la maniöre suivante: le poste de Po
lice responsable du döclenchement
des sirönes alerte la centrale de
«Swiss Page». Celle-ci lance alors
un signal radio qui met en route
chez le handicapö un dispositif (döjä
installö en tous cas) de lumiöre flash
ou de feu clignotant. Ces malenten
dants sont sensibilisös ä l‘effet de
cette lumiöre qu‘ils peroivent
möme dans leur sommeil. Ces infor
mations concernant l‘alerte et ce
qu‘il faut faire leur sont alors trans
mises par la tölövision, notamment
le tölötexte, o un avertissement
serait diffusö en cas de catastrophe.

Pas d‘argent pour la mise en
uvre
Aujourd‘hui, trois ans aprös la prö

sentation ä Bäle de ce systöme pour
les malentendants, ni la citö rhö
nane, ni d‘autres communes ou
villes de Suisse n‘en sont öquipöes.
Et cela bien que plusieurs cantons
suisses bönöticient en principe de
conditions juridiques et pratiques
idöales pour implanter cette
nouvelle möthode. Gönöralement,
l‘alerte est donnöe au niveau rögio
nal par les communes, alors que
dans es cantons de Nidwalden et
Obwalden, de Genöve et de Bäle
Ville, lalerte est döclenchöe partout
simultanöment par la centrale de la
police cantonale. Pourquoi donc la
transmission de ‘alarme ä la
population malentendante nest-eIle
alors pas possible, bien que les
conditions nöcessaires, juridiques et
pratiques, soient röunies? Ca röpon
se est banalement simple: ce qui
manque encore, tant au niveau födö
ral que communal, c‘est l‘argent
pour cröer les infrastructures indis
pensables!
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Discrimination

Les obstacies architecturaux en voie de
disparition aux Etats-Unis gräce ä la Loi
contre la discrimination
(ma) La construction adapte aux
handicaps a fait aux Etats-Unis un
nouveau grand bond en avant avec
la Coi contre la discrimination -

Americans with disabiflties Act, ADA
- signe en 1990 par le präsident
George Bush. Ds 1973, une Ioi sur
la «RhabiIitation» y avait
promuIgue, qui visait ä protger los
handicaps des diverses tormes de
discrimination qu‘ils rencontrent
quotidiennement. Cette lögislation
plaGa les Etats-Unis dans le peloton
de täte des pays en matire d‘adap
tabiIit. Mais, mme si dans le do
maine de l‘architecture, le principe
de l‘accessibiIit a rencontr un
succs enviable en Amrique, la
construction pleinement adapte
aux handicapös ne va pas encore
automatiquement de soi dans ce
pays.

Egalite des droits pour tous
[es handicaps ont men un combat
de plus de 15 ans pour obtenir une
loi garantissant l‘ögalit des droits
de tous es citoyens. Deux mouve
ments ont jou un röle essentiel
pour briser los obstacles. D‘une
part, le mouvement d‘auto-assi
stance, «independent Living Cen
ter», nö parmi es tudiants handi
capös, d‘autre part, des dizaines de
milliers d‘anciens combattants du
Vietnam. Le poids de ces vtörans
fut sans aucun doute assez dter
minant pour qu‘un gouvernement
röpublicain, plutöt enclin ä drö
glementer, alt promulgu une Ioi
aussi radicale contre la discrimi
nation.

Les cinq domaines couverts par
la Ioi
L‘ADA est une loi de droit civil,
s‘appliquant notamment ä la rgle
mentation de l‘espace construit et
destinöe ä protger les handicapös
en tant que minorit, au möme titre
que los Noirs ou les Hispaniques par
exemple. Ca loi est divisöe en cinq
chapitres:

1. Travail
Ii. Services et transports publics
III. Bätiments et instaliations

ouverts au public
IV. Tölcommunications
V. Divers

bus es espaces construits doivent
ötre amönagös de teile sorte que
personne ne soit discrimin en es
utilisant. Quant aux logements, une
ioi existait djä, stipulant que tous

doivent tre adaptables ä partir de
quatre units d‘habitation.

Les barrieres existantes doivent
disparaitre
Selon l‘ADA, non seulement aucune
barriöre ne doit ötre rigöe dans los
immeubles neufs, mais celles qui
existent doivent tre supprimöes. Si
leur suppression n‘est pas possible,
ou pas rationnelle, des solutions de
rechange seront proposes pour les
handicapös.

L‘application de IADA
L‘excution de bis teiles que l‘ADA
relve de la comptence des 50
Etats födraux, ce qui imphique des
modes d‘application ditförents. C‘est
ainsi que certains Etats amricains
s‘en tiennent au minimum requis,
tandis que d‘autres, oü les handi
capös (surtout les anciens du
Vietnam) ont davantage d‘infiuence,
ont adopt des prescriptions plus
svöres.

Extrait de la Loi americaine
contre la discrimination:

«Aucune personne ne doit,
cause de son handicap, ötre
prive de l‘gaIitö des droits et
de la jouissance pleine et entiöre
des biens et services, installa
tions, privilges, avantages et
agröments des espaces et des
bätiments pubiics accessibles ä
tou s. »

Justin Dart, de Washington, le pre
de l‘ADA, aujourd‘hui präsident du
«Comit prsidentiel pour I‘emploi des
handicaps»
Photo: Centre suisse
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wc

Brefhistorique d‘un petit endroit

L‘histoire des WC
(img) Ds le dbut de man travail
au Centre suisse, j‘ai pu constater
que les tollettes occupaient une
place centrale dans la construction
adapte. De nombreuses questions
manant d‘architectes et de concep
teurs de sanitaires concernent es
plans, la taille des pices, l‘accessi
bilit, la hauteur des appareils sani
taires et des bartes d‘appui, la lar
geur des pottes etc. Et je me rends
mieux compte des difficults des
handicaps iorsqu‘ils ne disposent
pas de toilette accessible. [es utili
sateurs de fauteuii rouiant doivent
caiculer avec prcision la trquence
et la quantit de ce qu‘ils peuvent
boire et manger, avant d‘tre ä pro
ximit d‘un petit endtoit accessibie.
Une entreptise difficile, les fonctions
physiologiques n‘ötant pas faciles ä
planifier!

Mais quittons le domaine de la con
struction adapte aux handicaps
pour nous toutnet vets l‘volution
au couts des sicies des toilettes et
de leurs utilisateurs. Ce btef histo
rique contribuera peut-tre ä largir
les ides et ä appeier un chat, un
chat!

Evolution du langage
Nous constatons parfois lors de nos
consultations une cettaine gene
pour parler des besoins les plus
natureis. [es tabous linguistiques
actuels sont le rsuitat d‘un pro
cessus historique. Ca manire dont
nous parlons de nos excrments et
de leur iimination a volu et s‘est
modifie sous des intluences princi
palement religleuses, mdicales et
sociales. Des termes teis que
«chier» n‘taient pas rates jusqu‘au
17e siöcie dans de nombreux textes
profanes au thologiques. Ca «lan-

gue fcale» tait encore pratique au
18e sicle dans les miiieux les plus
divers. C‘est ainsi qu‘en 1778 Mo
zart crivait ä son pre Lopoid, en
revenant de Kirchheimboiaden (oü Ii
s‘ötait produit devant la princesse
Caroline de Nassau-Weilburg):
«Nous voyageons depuis 8 jours de
place en place / et avons souvent
vid notre chiasse..., mais des plans
trs vagues pour le tutur... et le
concert, ce sera pour Paris / lä-bas
j‘en mettrai pattout ds ma premiöre
chie...»

Nous ne nous exprimons plus guöte
aujourd‘hui aussf crüment qu‘ä cette
poque, ou que Bertolt Brecht, qui
dcrfvait le cabinet d‘aisance com
me «san endroit prfrö». Nous
voquons souvent nos besoins na
turels par des expressions teiles que
«je vais lä oü le roi va seul» ou «je
dois sortir». Vers la fin du 19e
sfcle, le Dr. Cari Groddeck, sur
nomm le mdecin des pauvres, de
mandait ses enfants lorsque l‘un
d‘entre eux revenait du petit endroit:
«Ce Ciel t‘a-t-il favorable?»

Mais c‘est en Angleterre, en 1978,
que j‘ai entendu la mtaphore la
plus distfngue. J‘y travaillais alors
le matin chez un rhumatologue
cibre dont je recevais les malades
privs. ]‘ouvris la porte un beau
jour un gentieman d‘un certain
äge. Aprs m‘avoir salue de ma
nire trs courtoise, ne permettant
aucun doute sur sa classe sociale, ii
me demanda: «1 wonder... may 1
spend a penny?» J‘ignorais alors
qu‘iI s‘agissait d‘une tormule polie
pour demander oü se trouvaient es
toilettes, et je lui rpondis:
«What for da you want to spend a
pe n ny?»

Evolution historique du cabinet
- Raffinement de la civilisation
de l‘lndus
Au cours des annes vingt et trente,
des archologues döcouvrirent au
Pakistan et en Inde es vestiges
d‘agglomrations urbaines trs
anciennes. Mais aucune trace crite
ne permettant de les attribuer ä teile
ou teile civilisation, on les dsigna
sous le nom de civilisation de
l‘lndus. Eile fleurit entre 2500 et
1500 av. J.C. et disposait djä
d‘installations «modernes» teiles
que salles de bains, cabinets et
can al isati ans.

Toilettes pour les morts en
Egypte
[es premires informations sur
l‘vacuation des excrments chez
les anciens Egyptiens nous sont
livres par des vestiges datant de la
deuxime dynastie (2770-2640 av.
J.C.). II s‘agit de restes de cabinets
d‘aisance qui n‘taient dailleurs
installs que dans les tombes; les
vraies toilettes es plus anciennes
dcouvertes en Egypte sont plus
rcentes que celles des chambres
des morts et proviennent de la ville
de Kahoun, rige pour lager es
fonctionnaires et les ouvriers occu
ps ä la construction dune pyra
mide.

Fosses d‘aisance et puisards au
7e siecle
On a retrouv ä Babylone des fasses
d‘aisance datant du 7e sicie av.
J.C. On s‘accroupissait sur une dalle
de pierre sous laquelle se trouvait,
dans les maisons las plus humbies,
un puisard. Une simple fente servait
d‘ouverture et, ä l‘arrire, une pla
que dirige en biais vers le bas
garantissait une certaine propret.

6 Centre sui. 22/94



Latrines et sociabilite
Ce sont les Etrusques qul, au 6e
sicie av. J.C., tabIirent le premier
systme d‘vacuation des eaux ä
Rome. C‘alimentation en eau et son
coulement taient la condition pr
alable au bon tonctionnement des
fameuses toilettes publiques des
Romains. Ces latrines consistaient
gnralement en un banc de marbre,
et en plaques pourvues de dou
zaines de trous par Iesquels les ma
tires fcales tombaient dans une
fosse situe sous le banc. Le sy
stme hydraulique de Rome permet
tait de faire passer constamment ou
frquemment un courant d‘eau dans
ces fosses. A l‘poque romaine, aller
dans l‘une de ces toilettes n‘avait
aucun caractre priv et Ion bavar
dait tranquillement assis avec les
autres visiteurs de ces latrines. Pour

les Romains, bonne digestion et li
mination, bien-tre physique et pen
se cratrice ötaient intimement lis.

En public
Maigr la cration de lieux d‘aisance
au 1 6e sicle, II tait courant, tant ä
la ville qu‘ä la campagne, de s‘acc
roupir devant tout le monde pour
faire ses besoins et personne n‘en
ötait embarrass. Cette absence de
gene rgnait dans toutes es
couches sociales. Mme les rois de
France, aux 1 6e et 1 7e sicles, te
naient audience sur leur chaise per
ce, y prenaient leurs repas et se
faisaient transporter sur eile d‘un
endroit i‘autre. Ca plupart des ha
bitants des chäteaux se soulageaient
dans un couloir, dans une pice ou
dans la chemine, bien que les chä
teaux eussent djä ä l‘poque des
goguenaux ars et clairs.

Degradation de lhygiene
Cette attitude candide vis-ä-vis de
ses propres excrments entraina
des problömes d‘hygine de plus en
plus graves, surtout avec la crois
sance dmographique rapide en
milieu urbain vers la fin du Moyen
Age. C‘espace disponible se rare
fiant, on vit s‘lever des immeubles
de plusieurs tages, mais dpourvus
d‘installations sanitaires. Le tableau
qu‘en fait Wolfgang Hildesheimer,
racontant le voyage de Mozart ä
Paris, est vocateur: «Ca salet ä
Paris ä cette poque (1778) sur
passait de bin celle d‘autres villes,
de möme que l‘insuffisance des
conditions sanitaires. Ces entröes
des maisons servaient de cabinet

gauche: fasse d‘aisance entre deux
maisons surmont& d‘un gogueneau

droite: cabinet 3 vacuotion par
sable
Illustrations: «Von der Schyssgruob zur
modernen Stadtenwässerung»

aux passants. Les excröments
s‘accumulaient dans des fosses au
pied des maisons, pour ötre ensuite
transportös et utilisös comme en
grais. Dans certains quartiers,
l‘odeur devait ötre insupportable.»
C‘une des premiöres mesures prises
pour l‘enlövement des matiöres fö
cales, tut la cröation de «fossös
d‘övacuation». II s‘agissait d‘ötroites
tranchöes pavöes, situös entre les
murs latöraux des maisons et dans
lesquels s‘accumulait ce qui coulait
ou chutait des lieux d‘aisance con
struits aux ötages, sur les murs ex
törieurs.

Reforme des egouts
C‘intögration des toilettes dans ies
maisons s‘accompagna d‘un boule
versement radical des habitudes
sanitaires. Ce tournant döcisif tut
pris ä Zurich en 1867 avec la rö
forme des ögouts. L‘apparition
d‘öpidömies ne tut pas ötrangöre ä
la döcision de la ville de la Limmat
d‘introduire un systöme d‘övacua
tion des matiöres töcales. Ca rö
forme avait pour objectit de garantir
cette ölimination dans tous les bäti
ments neufs au moyen notamment
d‘une loi sur les canalisations ainsi
que d‘un systöme de vidange par
tinettes. Les tosses d‘aisance utili
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ses ]usque lä en commun furent
supprimes et les fosss d‘vacua
tion recouverts d‘une voüte.

Les WC s‘imposent
Zurich ne fut pas seule ä faire sa
rvolution sanitaire. Vers la fin du
19e sicIe, de nombreuses villes
d‘Europe adoptrent un systme
d‘vacuation souterrain. Mais avec
les nombreuses dcouvertes tech
niques teiles que les conduites d‘eau
souterraines et les conduites sous
pression, c‘est aussi I‘attitude des
gens vis-ä-vis de la saiet qui se
modifia. Leurs notions d‘hygiöne
s‘affinrent et surtout us ne vou
iurent plus faire leurs besoins en
public! Cette tendance expiique le
dveIoppement grandissant des
«water-ciosets» qui, bien que d
couverts ds 1775 en Angleterre, ne
connurent le succs qu‘un sicie
plus tard.

Installations sanitaires au 20e
siecle
Tous ies appartements disposent
aujourd‘hui d‘une ou piusieurs toi
iettes et les WO avec douche et air
chaud intgrs ne sont pas rares.
L‘histoire des WO est mouvemente,
mais qu‘en est-ii de son avenir? Uti
Iiserons-nous d‘ici queiques dcen
nies uniquement des toilettes co
logiques, permettant ie compostage
et par consquent l‘acc&ration du
cycle naturel? Ou bien ira-t-on de
nouveau s‘accroupir dans des cabi
nets ä la turque, comme ie deman
dent certains mdecins pour des
raisons physiologiques?

References:
«von der Schissgruob zur modernen
Stadtentwässerung», ditions de la
NZZ, publi par le service des eaux
de Zurich, 1987
«Krankheit als Symbol», Georg
Groddeck, 1990
«Mozart», Wolfgang Hildesheimer,
1988

(img) On pourrait penser, depuis la
parution de la Norme suisse SN 521
500 «Construction adapte aux han
dicaps», que des toilettes adaptes
aux personnes handicapes sont un
espace bien dfini quip des instal
lations ncessaires. Tout ce qui doit
ötre dit ä. ce sujet se trouve au cha
pitre 34 de cette norme et ii n‘y au
rait plus heu de rien modifier ou
d‘innover. Erreur! Dans l‘amönage
ment de toilettes conviviales pour
les handicapös, la cröativitö a tou
jours sa place, aux cötös des rögles
et des normes.

Textes divers, prospectus de nou
veaux produits, lettres, etc. nous
apportent la preuve quotidienne que
les WO adaptös aux handicapös sont
d‘une remarquable diversitö. Selon
Joe Manser, ii n‘en existe pas deux
de semblables. II est bien placö pour
le savoir, Iui dont l‘activitö pour la
construction adaptöe aux handicapös
le conduit aux petits endroits les
plus divers.

Nous donnons ci-aprös quelques
exempies de produits et d‘idöes ä ce
sujet:

Table a langer dans des toilettes
adaptees
[es WO publics pour handicapös
sont en gönöral peu souvent utilisös
et ii arrive alors que des personnes
handicapöes se retrouvent devant
des toiiettes fermöes, qui ont ötö par
exemple transformöes en döbarras.
Or, des WO inaccessibles sont in
utiles et frustrants! Une meilleure
utilisation de cette piöce serait donc
rationnelle, comme nous l‘indique
Mme K.W. de Baden, dans sa iettre

du 29 mars dernier: «Encore une
Suggestion propos des toilettes
adaptöes aux fauteuils roulants: si
on y installe une table langer ä
abattant, - mais pas piacer trop
haute - on en ölargit ainsi l‘utili
sation.» Oette idöe est ä retenir car,
pour les handicapös comme pour les
böbös, la prösence d‘un Iavabo dans
les cabinets est indispensable.

Proximite du lavabo
Dans les toilettes publiques adaptöes
aux handicapös de la compagnie
d‘assurance ELVIA, ä Zurich (Blei
cherweg), une intöressante solution
a ötö trouvöe au problöme de I‘accös
au Iavabo depuis le siöge du WO. A
la page 38 de ha norme SN 521 500,
on hit: «Dans les WO publics, le han
dicapö doit pouvoir utihser he Iavabo
en restant assis sur ha cuvette. La
distance entre le bord saillant de la
cuvette et la robinetterie ne doit
donc pas döpasser 0,55 m.» Mais
cette exigence en contredit en fait
une autre. En effet, si ha distance
entre he Iavabo et he siöge du WO
doit ötre assez faible pour permettre
i‘utilisation de l‘eau courante en Po
sition assise, eile doit ötre suffisante
pour qu‘un accompagnateur öven
tuel ait assez de phace.

Le solution adoptöe chez ELVIA pour
rösoudre ces deux objectifs opposös
est simple: ha robinetterie nest pas
au milieu du Iavabo et sa distance au
bord saillant de ha cuvette ne dö
passe donc pas les 0,55 m de ia
norme, mais ia distance de 0,40 m
entre le lavabo lui-möme et le siöge
est assez arge pour permettre
l‘intervention d‘une personne auxi
liaire.

A propos de toilettes
adaptees aux handicapes
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La robinetterle plac& de manire
asymtrique permet une distance
d‘environ O,40m entre Ie Iavabo et Ie
wc

Aide pour se lever du WC
Les handicaps et les personnes
äges ont parfois beaucoup de mal
pour s‘asseoir sur le sige du cabi
net et pour se relever. En cas de
difficults de ce genre, un dispositif
spcial peut apporter une aide bien
venue. Ca socit Auform de Mün
chenstein est la distributrice d‘un
produit sudois, le «Monalett», qui
s‘adapte, paraTt-il, ä tous les WC
standard. Un moteur Iectrique ä
piles relve le sige de la cuvette
jusqu‘ä 500 et facilite ainsi I‘action
de s‘asseoir et de se relever.

Dispositif douche-WC
Pour les infirmes ayant du mal ä se
mouvoir, se nettoyer aprs avoir tait
leurs besoins est souvent bien diffi
die. D‘ailleurs, de nombreuses per
sonnes, mme non-handicapes, ne
se contentent pas de papier mais
öprouvent le besoin de se laver en
cette circonstance; ii nest plus rare
aujourd‘hui de trouver des WC avec
douchette ä eau chaude et schoir
intgrs. Pour ceux qui ne veulent
ou ne peuvent acqurir l‘installation
ncessaire, et chez qui la pose d‘un
Ciosomat n‘est pas possible, la mai
son Sanett SA d‘Oberohringen a mis
au point un systme de douchette
pour WC, consistant en un sige
avec couvercle que Ion place sur la
cuvette, et d‘un flexible de douche
quip d‘un petit chauffe-eau. [‘en
semble peut tre mont dans la
plupart des toilettes existantes et
coüte 1 750 francs.

Evacuation ä distance
Lorsqu‘un handicap se produit sou
dainement, ii faut en gnral proc
der ä diverses modifications dans
‘appartement. Si celui-ci n‘a pas
construit selon es principes de
l‘habitat sans barrire et adaptable,
de nombreuses difficults risquent
de survenir pour l‘amnagement de

toilettes utilisables par es handica
ps. II peut tre ncessaire, pour des
raisons de place, d‘installer un WC
dans une pice qui n‘tait pas prvue
ä cet usage et le raccordement aux
canalisations devient alors probl
matique. Dans ces cas-lä, un sy
stme d‘vacuation distance con
stitue une bonne solution: ii röduit
es matires en petits fragments qui
sont ensuite pomps, ä travers une
troite conduite, vers la chute d‘va
cuation de l‘immeuble et es gouts.
Ca maison Fred Huber d‘Obereng
stringen installe par exemple des
systmes dont eile est la distribu
trice: «Sanibroy», «Sanitop» et
« San i plus».

Toilettes pour handicapes aux
stations-service
Lors de la construction ou de la r
novation de stations-service, les
dispositions administratives pr
voient en gnral ‘installation de
toilettes distinctes pour hommes et
temmes. Une socit spciaIise
dans l‘amnagement de stations
d‘essence a tourn ia ditticult& pour
des raisons financires, en con
struisant des WC adapts aux per
sonnes handicapes. En effet, ces
toilettes tant utilisables par les
deux sexes, elies seront installöes
dans les nouvelles stations en Heu et
place de toilettes distinctes
hommes/femmes.

Et ce qui constitue une rduction de
coüts pour les concepteurs et pour
les maTtres d‘ceuvre: un seul lavabo,
un seul cabinet, conomies au ni
veau de la robinetterie, de la tuyau
terie et de ia place, garantit aux
handicaps un confort apprciable.
Ils peuvent, gräce ä la mise en pra
tique de cette idee, utiliser sans
difficuit les toilettes des stations
service. A condition natureilement,
que le WC soit accessible aux fau
teuils rouiants!
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AccessibiIit au Iave-moins depuis le
WC (Cr0quis: Centre suisse)

La robinetterie centrale donne une
distance de O,25m entre le lavabo et
la cuvette
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Le Hilton de Bäle, un
exemple a suivre

(eg) Depuis le printemps dernier, le
Hilton de Bäle dispose d‘une cham
bredouble pour personnes handi
capes. Urs Kläy, directeur tech
nique de I‘hötel, travaillant en colla
boration avec le conseiller bälois
pour la construction sans barrires
architecturales et aprös avoir tudi
le projet jusque dans les plus petits
dtails, a su amnager une chambre
parfaitement adapte aux handica
ps. Josef Odermatt, directeur du
Centre de consultation de Lucerne et
lui-mme utilisateur de fauteuii rou
lant, a invitö par la direction de
l‘hötel ä tester la conformit de cette
chambre pour les handicaps. Voici
son rapport:

Journees de test
Lors du week-end de la Pentecöte,
je me rendis ä Bäle avec ma femme
pour examiner sur toutes les cou
tures la chambre N° 107 du Hilton.
En y pönötrant, je fus frappö dös le
premier coup d‘csil par les dirnen
sions gönöreuses de la piöce, no

tamment de ses espaces libres. Une
cloison coulissante söparait en outre
la partie nuit de la partie jour, per
mettant une utilisation multi-fonc
tionnelle de cette large piöce, soit
comme chambre pour handicapös,
soit comme salle de röunion. Un
examen plus approfondi me permit
de döcouvrir nombre de dötails
utiles, röpondant aux besoins parti
culiers de clients handicapös ou
ägös.

Mesures pour handicapes
physiques
Les clients ayant un handicap de la
motricitö, surtout ceux qui sont
astrefnts au fauteuil roulant, peuvent
atteindre toutes les installations (par
exemple placard, minibar, coffre
fort). Les commandes, touches, etc.
sont placöes de maniöre ä pouvoir
ötre manipulöes möme par des per
sonnes ayant des problömes dat
teinte et de pröhension. La salle de
bain se rövöla, eile aussi, remarqua
blement accueillante pour des per-

sonnes handicapöes. Citons le Clo
somat (46 cm de hauteur) avec
commande de cäble amovible, de
nombreuses barres d‘appui, la
douche sans seuil (en plus de la
baignoire) avec un siöge stable et
röglable, ainsi que le lavabo sous
lequel peut s‘engager le fauteull
roulant. Autres amönitös: lit mobile
de 50 cm de haut, table de nuit öga
lement mobile, tölöphone et inter
rupteur accessibles depufs le lit,
dispositif d‘appel de secours prös
du lit et dans la salle de bain.

Mesures pour handicapes
visuelslauditifs
L‘hötel a pensö ögalement aux per
sonnes ayant un handicap de la vue
ou de l‘ouie et prövu pour elles
divers auxiliaires de communication.
A l‘intention des malentendants, les
signaux auditifs peuvent ötre rem
placös par des indications visuelles;
c‘est ainsi que le tölöphone «Viso
tel» ömet des signaux lumineux et
un amplificateur röglable est placö
sur le combinö; en outre le client
peut ötre röveillö le matin par un
flash et un vibrateur dans l‘oreiller.
Enfin, pour les cas d‘urgence, on a
installö un systöme d‘appels lurni
neux multifonctionnels. Et pour les
malvoyants, la carte des mets et des
boissons est öcrite en braille.

Formation du personnel
Mais les mesures architecturales et
les auxiliaires techniques ne sufti
sent pas pour qu‘un hötel otfre un
accueil appropriö aux clients handi
capös. L‘attitude du personnel ä leur
ögard est tout aussi importante. Et

Hötels

Solle de bain au Hilton de BäIe
Photo: Hötel Hilton
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Ascenseurs

Des ascenseurs pour revalo
riser d‘anciens bätiments

ce facteur na pas nglig par
I‘hötel Hilton, qui a prvu une for
mation ciblöe de son personnel, au
moyen d‘un programme spcial trs
complet pour optimiser i‘accueil des
personnes handicapes.

Resultat du test: exemple a
suivre
La chambre double N° 107 du Hilton
de Bäle se distingue de fa9on trs
positive des autres chambres d‘hö
tel gräce ä ses divers amnage
ments pour les handicaps physi
ques, de la vue ou de l‘oue. Cette
chambre modle ne restera d‘ail
leurs pas la seule ä tre adapte
pour es handicaps, car l‘hötel de la
cit rhnane veut en amnager deux
autres. Je ne peux que recom man-
der chaudement que Ion suive cet
exemple bälois.

* Par Daniel Bächtold, des Ascen
seurs Schindler SA, Ebikon

Les propritaires envisagent rare
ment de construire des ascenseurs
dans leurs immeubles anciens qui
en sont dpourvus. Ignorant les
possibiIits offertes, ils craignent
des travaux trop importants et trop
onreux. Mais us oublient que Im
stallation d‘un ascenseur augmente
considrabIement le confort et la
valeur d‘une propriötö. Un spöcia
liste peut rapidement esquisser les
diverses solutions et en fixer les
coüts approximatits. Ca plupart du
temps, on peut placer l‘ascenseur
soft dans le noyau de l‘escalier, soit
sur la faade. Toutefois, Ies donnes
architecturales existantes imposent
souvent des limites et exigent des
tudes de projet fort complexes.
Dans ces cas-lä, notre ingnieur des
ventes apportera utilement son aide
pour trouver la meilleure solution,

compte tenu de tous les critres.

De nombreux facteurs
A quels critres un ascenseur adap
tö aux handicaps doit-il donc r
pondre? Tout d‘abord, les portes
palires et celles de la cabine dci
vent avoir une largeur d‘au moins
80 cm et les portes coulissantes
tIescopiques ou ä ouverture mö
diane devraient avoir une cellule
photo-lectrique entre la porte
palire et celle de la cabine. Cette
cellule tant galement sensible aux
cannes d‘aveugle, eile permet d‘vi
ter une fermeture trop rapide. Un
autre quipement trs utile consiste
en un dispositif de surveillance
automatique du palier, qui sait re
connaitre que des personnes se diri
gent vers l‘ascenseur; ii empöche
alors que la porte ouverte ne se re
ferme ou la rouvre si eIle est en
cours de fermeture. Quant ä la ca
bine, ses dimensions doivent ötre
d‘au moins 110 cm de largeur sur
140 cm de profondeur. Certains fau
teuils roulants spöciaux peuvent
möme avoir besoln de plus de place.

Uberte de mouvement
La pose d‘une main-courante, si
possible sur es trois parcis libres,
est ögalement trös importante; de
profil arrondi, eile devra ötre ä
90 cm au-dessus du sol et ä 35 mm
au moins de la paroi. II est en outre
indispensable que l‘espace devant
I‘ascenseur soit assez arge, pour
que des personnes utilisant des bö
quilles ou un fauteuil rouiant puis
sent se mouvoir aisöment. [es re
vötements de sel seront choisis de
maniöre ä öviter tout risque de
chute. Autre dötail essentiel: la prö

Exemple d‘une construction d‘ascen
seur rapporte (Lucerne) modifiant
trs peu l‘aspect de l‘immeuble
Photo: Ascenseur Schindler SA
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cision d‘arrt de l‘ascenseur! La
moindre diftrence de niveau entre
le sol de la cabine et celui du palier
de l‘tage peut provoquer des
chutes graves.

Interview de Ruedi Vogt, respon
sable du marketing des Ascenseurs
Schindler SA, Ebikon

Tableaux de commande
II faudra veiller ä ce que les tableaux
de commande des cabines et des
tages soient placs ä une hauteur
minimale de 90 cm du sol et maxi
male de 140 cm, et ä 40 cm environ
de l‘angle de la cabine, ce qui per-
met aux personnes en fauteuil rou
lant de les utiliser sans peine. [es
indications crites en relief, ou en
caractres normaux complts par
du braille, seront ä gauche des bou
tons. On peut aussi prvoir des
touches larges pour utilisation par le
coude (installation spciale). Si plu
sieurs personnes handicapes uti
lisent le mme ascenseur, ii peut
ötre utile d‘avoir un tableau de com
mande ä larges touches des deux
cötös de la cabine. On peut aussi
conseiller la mise en place de sig
naux optiques d‘enregistrement
d‘appel ou d‘occupation, et l‘annon
ce acoustique et optique de l‘arrivöe
de la cabine dans le cas de groupes
d‘ascenseurs.

Norme SN 521 500
L‘amönagement d‘ascenseurs utili
sables par les handicapös se fonde
sur la norme SN 521 500 «Con
struction adaptöe aux personnes
handicapöes» qui pröcise les qua
litös minimales requises des bäti
ments et amönagements ouverts au
public et des bätiments d‘habitation.
Les constructions spöciales devant
satisfaire ä des exigences plus
ölevöes doivent röpondre ä des pre
scriptions spöcitiques qul vont en
partie au-delä des directives de cette
norme. [es ascenseurs Schindler
prösentent toutes les qualitös d‘ac
cessibilitö aux handicapös.

Centre Suisse: Peut-on int&
grer des ascenseurs standard
dans des immeubles exis
tants?

Ruedi Vogt: Nous avons utilisö
jusqu‘ä prösent surtout du «sur
mesure». Mais nous pröparons
un programme spöcial, souple,
destinö ä ‘installation d‘ascen
seurs dans des btiments qui en
sont döpourvus.

Centre Suisse: Que peut faire
un maitre d‘uvre qui veut
installer un ascenseur dans
un immeuble de Sept etages
si la cage d‘escalier ne s‘y
prte pas?

Ruedi Vogt: La meilleure solu
tion consiste alors ä placer
l‘ascenseur sur la faade. Gräce
au systöme d‘entraTnement hy
draulique, le local technique peut
ötre öloignö de dix mötres de la
cage de l‘ascenseur. Toutefois, la
hauteur de course est limitöe ä
environ 18 mötres.

Centre Suisse: L‘emplace
ment du moteur et le
parcours de I‘ascenseur
peuvent-ils tre source de
probtemes‘

Ruedi Vogt: Pour les ascenseurs
extörieurs, nous pröförons l‘en
trainement hydraulique, car la
machinerie ne dolt pas ötre im
mödiatement adjacente ä la
gaine; par ailleurs, un systöme
d‘entraTnement situö au-dessus

de la gaine n‘est guöre accep
table optiquement sur une faade
et le löger döpassement au
dessus de la toiture peut ötre in
terdit par des prescriptions ad
ministratives en matiöre de con
struction. Ce döpassement est
nöcessaire pour permettre au
monteur d‘eftectuer des travaux
d‘entretien sur le toit de la
cabine.

Centre Suisse: Combien coüte
I‘installation d‘un ascenseur
dans un immeuble de sept
etages?

Ruedi Vogt: Le prix est fonction
de nombreux facteurs, tels que le
vitrage de la gaine ou l‘amönage
ment de la cabine. Le prix mdi
catif pour une cabine de 630
kilos de charge utile et sept
arröts se situe entre 190.000 et
250.000 francs.

Centre Suisse: Que doit faire
un proprietaire qui souhaite
installer un ascenseur ulte
rieurement?

Ruedi Vogt: II devra faire appel ä
un spöcialiste, disposant des
connaissances techniques nöces
saires et du soutien d‘une infra
structure solide, qui pourra lui
montrer des exemples de röali
sations, ui prösenter des ötudes
de rentabilitö et examiner les
possibilitös de subventions.
Nous pouvons en outre nous
charger de la coordination des
travaux.
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MobiIft

30 autobus ä sol surbaisse et rampe
d‘acces pour la ville de Berne

(ftleg) Le 26 septembre dernier, es
Bernois ont approuv I‘achat de 30
autobus ultramodernes, ä sol sur
baiss& par 23.776 oui contre
13.165 non. La population bernoise
a prouv sa voIont de promouvoir
I‘intgration des handicaps et des
personnes äges, qui peuvent ainsi
se dplacer dans la capitale suisse
sans dpendre de transports spd
ciaux. Le rsultat si largement posi
tif de la votation a intIuenc sans
aucun doute gaIement par es aut
res avantages de ces autobus: leur
rentabiIit suprieure ä celle de
leurs prdcesseurs, djä ägs de
30 ans, et leur mission rduite de
gaz polluants.

Sols surbaisses et rampes
II y a djä plus de 10 ans que furent
mis au point les premiers autobus
plancher trös bas, afin de permettre
aux handicapös moteurs, aux per
sonnes en fauteuil roulant et aux
parents avec des poussettes, d‘utili
ser les autobus sans l‘aide de per
sonne. Leur accös se fait par une
marche peu leve depuis le niveau
de la chaussöe et pratiquement sans
marche depuis le trottoir. Mais les
nouveaux bus bernois sont quips
en outre d‘une rampe escamotable,
installe au bas de la porte situöe ä
l‘avant du vhicule. En cas de be
soin, le chauffeur peut la sortir et la
rentrer au moyen d‘une tlcom
mande.

Pas de prolongation du temps
du trajet
Cet autobus, fabriqu en Allemagne,
y est djä utilis dans plusieurs vil
les et l‘exprience a montr que le
temps prvu aux arröts n‘est pro
longö que d‘une ä deux minutes
lorsqu‘une personne en fauteuil
roulant doit monter ou descendre.
Cette duröe lögörement plus longue
est d‘ailleurs relativisöe par le fait
que le taux d‘utilisation par jour et
par vöhicule oscille entre 0,1 et 0,3
passagers en fauteuil roulant. La
plupart du temps, ces duröes de
trajet un peu plus longues se pro
duisent surtout sur les lignes qui
desservent par exemple des homes
de personnes handicapöes. Mais en
compensation, es arröts sont gönö
ralement plus courts, car l‘accös
sans marche permet ä tous les pas
sagers de monter et de descendre
plus rapidement.

Un exemple pour la Suisse
Berne est la premiöre ville suisse qul
dispose de ces nouveaux autobus ä
sol surbaissö. II en existe, certes,
aussi dans d‘autres villes, notam
ment ä Frauenfeld depuis 10 ans.
Mais n‘ötant pas öquipös de rampes,
ils ne peuvent ötre utilisös par tous
les passagers handicapös. Le nou
veau bus bernois, quant ä lui, peut
servir de modöle aux autres villes en
ce qul concerne «les handicapös et
les transports publics».

Accs sans marche dans un autobus
sol surbaiss avec rampe
Photo: MAN
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Produits 1

Douches
Ecoulements au sol pour des
douches depourvues de seuil,
sans receveur en plomb ni re
vötement synthetique
(Ii) Si Ion veut que la douche soit
accessible en tauteuil roulant, c‘est
ä-dire sans ressaut de seuil, un re
ceveur de douche habituel est im
praticable. On peut gaIement re
noncer ä une cuvette en plomb la
min ou ä un revtement synth
tique, si le sol est constitu par le
systme totalement tanche PCI
Lastoment. Son tanch&t est assu
re par une mince couche de mor
tier de pose impermable ä l‘eau,
assorti d‘un siphon «Ceradrain» de
l‘entreprise Dailmer, mis au point
avec Ia collaboration de la San PCI
Polychemie Augsburg, et pratiqu
dans la fine couche de base. Sur sa
collerette de bton poIymre, armö
d‘acier de construction et de fibres
de verre, la pose du mortier tanche
peut se faire de manire optimale.
Une grille spciale d‘coulement
absorbe des diffrences de dirnen
sions pouvant aller jusqu‘ä 15 mm;
cette grille en acier chrom s‘adapte
parfaitement, avec son cadre, dans
le carrelage. «Ceradrain» est
distribu en Suisse par la socit
Schaco SA, 6030 Ebikon.

Cabines prefabriquees pour
personnes en fauteuil roulant
Lorsque le plan des lieux et la pente
s‘opposent ä la ralisation d‘une
douche sans ressaut, on peut envi
sager ‘installation d‘une cabine de
douche prfabrique. L‘entreprise
Medo Lift Hurter Engineering, 6043
Adligenswil, vend les cabines de la
socit britannique Chiltern Medical
(Developments) Ltd., qui a mis au
point divers systmes intögrs ac

cessibles aux handicaps. Mme
Iorsqu‘elles sont fermes, deux
portes battantes ä mi-hauteur per
mettent l‘intervention d‘un accom
pagnateur ou d‘une accompagna
trice, tout en offrant une protection
suffisante contre les claboussures.
Tous les modles sont quips de
mlangeurs thermostatiques ou de
chauffe-eau instantans, et dun
signal avertissant que le niveau de
l‘eau atteint la cote limite. Vidange
par pompage. Diverses options sont
disponibles: portes accordon,
cIairage du plafond et cinq siges
diffrents.

Le systme «Dignity», de Parker
Bath Developments, ressemble dans

sa conception et son utilisation au
produit prcdent, mais n‘est pas
accessible en fauteuil roulant. Le
fabricant a cr un sige spciaI, sur
lequel on peut prendre place hors de
la cabine (au-dessus du seuil). En
etfectuant une rotation de 90°
l‘utilisateur se met en position de
douche de manire trs pratique et
süre, la coquille possdant des
accoudoirs amovibles et pouvant
tre bloque en position de dpart et
d‘arrive. La socitö Grauba SA,
4008 Bäle, offre trois modles de
base - en cinq coloris standard -

pour tenir compte des diffrentes
plans. Le prix d‘une cabine de
douche «Parker Dignity» est den
viron 8.000 francs.

«Parker Dignity» - taus Ies avantages
d‘une douche accessible
sige au choix gaIement de I‘autre
cöt
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Salle de bain
Plus quun ersatz de bidet
[es personnes souffrant d‘inconti
nence, teiles que les para/ et tötra
plögiques, appröcieraient certaine
ment de pouvoir se laver ä fond es
parties intimes Iorsqu‘elies sont
assises au cabinet. Une douche pou
vant ötre actionnöe depuis le WC
serait alors bienvenue. Pour röpon
dre ä leur attente, la fabrique Wahl
seilen SA a mis au point une robinet
terie de plan de toilette, constituöe
d‘un mitigeur et d‘une douchette.
Celle-ci est dotöe d‘un flexible de 2 m
de long et existe soit en modöle de
lavabo (seconde ouverture nöces
saire), soit en modöle mural avec
support pouvant ötre fixö prös du
WC. Le robinet mitigeur intögrö
«Arwa-Class Clinic» avec douchette ä
inverseur automatique pour h‘hygiöne
intime, possöde une poignöe spöciale
de söcuritö «Trigon» (poignöe mödi

cahe) dont le long levier, facile ä at
teindre, permet de rögler avec prö
cision döbit et tempörature de h‘eau.
Un öhöment «flip/flop» intögrö sert ä
passer de la position douche ä la
position robinet (et inversement).

Plate-forme de levage dans la
baignoire
L‘auxiliaire de bain «Marina», du
fabricant britannique Mountway Ltd.,
est disponible sur le marchö suisse
depuis un an environ. Fonctionnant
selon le principe de ha pesanteur, un
ölöment latöral de ce siöge est placö
sur le bord de ha baignoire, ce qui ta
cilite le transfert en position assise,
möme depuis un fauteuil rouhant. Par
simple pression d‘un bouton, he mo
teur ä piles abaisse ahors le siöge ä ha
position vouhue. Le dossier est rög
lable ä la main (deux niveaux) ce qui
permet d‘avoir une position presque

«Marina» facilite Ie bain
Illustration: archi-Netz

allongöe dans ha baignoire. L‘auxi
iiaire de bain «Marina» peut ötre
commandö (pour 2.395 francs) chez
Meyer Medical, 8112 Otelfingen.

Elevateurs
Elevateur de fauteuil roulant
pour escaliers etroits
Parmi es ölövateurs avec suspen
sion pour fauteuihs roulants, un nou
veau systöme a tait röcemment son

apparition sur le marchö suisse: he
«JE 150 R», des Roth Werke
Buchenau, D-35230 Dautphetah.
Contrairement aux monte-escaliers
fixös la main courante, he rau de
roulement est ici montö au phafond
(ou au dessous de ha volöe d‘esca
liers supörieure); la hargeur utile de
l‘escahier nest donc diminuöe ni par
he rail de guidage, ni par h‘agrögat
d‘entraTnement et il suffit quelle soit
supörieure de 10 cm ä la largeur du
fauteuil roulant. Pour une puissance
ascensionnehle maximale de 48,5%,
le moteur alimentö sur secteur peut

El&ateur de Roth, adaptable toutes
Ies formes d‘escalier
Illustration: Centre suisse

transporter jusqu‘ä 150 kg de char
ge suspendue. Dans certains cas, ha
rail de rouhement peut ötre montö
sur des traverses fixöes au mur.

Elevateurs-grues
D‘autres appareils tonctionnent
ögalement suivant le principe de la
suspension et portent le nom, selon
heut fabricant, de «ölövateurs pour
mahades», «öhövateurs pour per
sonnes» ou «ölövateurs de pla
fond».

Jous ces systömes ont ceci de com
mun qu‘une personne se trouvant au
point A est attachöe par une cour
roie de suspension, puis souhevöe
au moyen d‘un moteur öhectrique,
qu‘ehhe se döplace au-dessus du sol
pour ötre finahement amenöe au
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Portes
point B, avec l‘aide ventuelle d‘un/
d‘une auxiliaire.

Passage suspendu par les portes
Le «Roomer» du fabricant sudois
Human Care permet de continuer
dans une autre pice (y compris ä
I‘extrieur) en traversant une ouver
ture normale de porte, compte tenu
du linteau. Le passage est rendu
possible gräce ä une technique spö
ciale de fixation de la courroie, que
l‘accompagnateur peut facilement
acqurir. La personne handicape
peut ainsi tre transporte assise
dans toutes les pices oü un rau est
install, sans devoir «changer».
Informations complmentaires au
prs de Medicus SA, 8112 Oteltin
gen.

Transiateur de location
Le «Likoline‘>, de l‘entreprise Liko
Care SA, 4124 Schönenbuch, est
une sorte d‘lövateur convenant ä
des locaux ou des logements de di
mensions rduites. Cet appareil mo
bile permet un dplacement rapide
et, n‘tant pas fix& il peut ötre louö.

Un vrai telesiege avec croise
ment
Le transiateur paur malades «Wis
pa» prösente la particularitö d‘avoir
un aiguillage permettant des chan
gements de direction de 90°. Ce
produit possöde un entraTnement
intögrö (horizontal), rendant super
flue la prösence d‘une autre per-
sonne pendant le döplacement. Pro
duit par la Chiltern, le «Wispa-Lif
ter» est ögalement distribuö chez
nous par la Medo Litt Hurter Engi
neering, 6043 Adligenswil.

Ciöture d‘abri avec seuil
amovible - 1 m de large
Les seuils habituels des portes blin
döes ont un ressaut trop ölevö pour
les fauteulls roulants. Or, ii est övi
dent qu‘en cas de catastrophe, la
porte d‘un abri doit ötre ötanche et,
par consöquent, possöder un seuil
en saillie. Mais, en temps normal,
pour ne pas rendre aux handicapös
l‘accös ä ces locaux difficile ou car
röment impossible, ce seuil devrait
ötre dömontable. Le modöle «Pl 2»
(Du «DT 2», tous les deux 1940 x
1000) de la maison Ernst Schweizer
SA, 8908 Hedingen, est constituö
d‘une öquerre de 90/60/8, vissöe ä
une seconde öquerre encaströe dans
le sol. Ce «PT 2» n‘ötant tautetois
pas prövu dans les systömes de ter
meture normalisös, une autorisation
spöciale est nöcessaire pour chaque
projet. Dans la demande, ii convien
dra de donner es raisans mativant
la pose d‘un seuil amovible. La pro
cödure suivra alors san cours (com
mune, canton, födöration).

Paroi coulissante interieure
sans seuil
La paroi coulissante «Tela Teles
kop» se passe complötement de
seuil; de tabrication autrichienne,
eile est distribuöe en Suisse par la
Modular X Elöments de construction
SA, 4132 Muttenz. La «Tela Teles
kop» a besoin de moins de place
que los modöles habituels de cloi
sons caulissantes et permet de re
distribuer l‘espace d‘une salle pour
es occasions es plus variöes: con

förences, banquets, bals, reprösen
tation thöätrale, mais aussi vestiai
res, bureaux ou expasitions. Les
lamelles de bois de 12 ä 14 mm
d‘öpaisseur constituent, gräce ä leur
section en forme de U, une double
paroi procurant une banne isolation
acoustique et thermique. Une gar
niture mötallique brevetöe assure le

paraliölisme vertical et la rögularitö
de la disposition. II maintient es
lamelles parallöles quel que sait leur
degrö d‘ouverture. La claison peut
aussi ötre actionnöe par un moteur
ölectrique. lautes les parois de
«Tela Teleskop» sont exöcutöes sur
commande.

Paroi coulissante exterieure
avec seuil minime
Du nouveau chez Wegmüller SA,
8105 Watt-Regensdorf: cloisons
coulissantes ä deux niveaux d‘ou
verture d‘aöration pour balcons, ter
rasses, jardins d‘hiver au vörandas
vitröes. Avec ses 10 ä 15 mm (selan
la structure du $01), le profilö du
seull est nettement införieur ä la
hauteur critique de 25 mm. A ‘avan
tage d‘une banne aöration, s‘ajoute
ainsi la libertö de mouvement, atout
essentiel paur un infirme mateur ou
un utilisateur de tauteuil roulant.

Coupe du seuil ((Pl 2»
Dessin: Ernst Schweizer SA
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Ouverture et fermeture auto
matique de la porte de baicon
En collaboration avec la SA Baum-
gartner Türenautomatik, Ego Kiefer
a perfectionn sa porte de balcan
adapte aux handicaps et lance sur
le marchö «Easydoor», un systme
destin avant taut aux personnes
gravement handicapes. La ferme
ture et l‘ouverture de la porte est

rendue possible par un moteur lec
trique classique, actionn par un
interrupteur au une tlcommande
ä infrarauges. La porte peut ötre
aussi manuvröe manuellement
avec une poigne normale, au
auverte automatiquement, par pa
liers, jusqu‘ä un angle de 90 au
100°. Un second moteur, ä com
mande ölectronique et montö sur la

traverse haute, agit directement sur
es tiges de verrou dös que le bat

tant de la porte est amenö en Posi
tion de termeture et procöde au
verrouillage. Ce systöme automati
que garantit toutefois le fonctionne
ment manuel de la porte, qui est en
autre ötanche ä la pluie battante et
offre une banne protection contre
es eftractions.

Handicapes en deplacement
Place de parc assuree
N‘avez-vous jamais cödö ä la tenta
tion, faute de place de stationne
ment libre, d‘entreindre la loi et de
parquer vatre vaiture sur un empla
cement marquö du symbole d‘un
fauteuil raulant? Vous n‘auriez pas
eu ce dilemme, si vous aviez vu un
archet rouge et blanc de 50 cm de
haut. Cela aurait ötö un «Parkmax»,
qui ne s‘abaisse qu‘avec la com
mande ölectronique appropriöe. Ce
dispositif constitue une aide apprö
ciable et une amölioratian de la mo
bilitö paur le chauffeur
notamment s‘il est utilisateur de
fauteuil raulant. Fini le parcaurs du
combattant auquel il ötait astreint:
döcharger et döplier le fauteuil - s‘y
asseoir - se rendre prös de la chaTne
au de la calanne de verrauillage -

döbloquer le systöme de fermeture -

revenir ä la vaiture - sortir du
tauteuil, le plier et le recharger -

conduire la voiture sur la place de
parc - redöcharger le fauteuil etc. et
le taut saus la pluie ... Le «Park-
max» de l‘entreprise Bosch coüte
825 francs avec l‘ömetteur portatif.
Un secand ömetteur revient ä 175
trancs.

Barre de soutien pour le voyage
Une «patence et des tailettes de

voyage pour persannes en chaise
raulante» sont les derniöres nou
veautös qui nous viennent de Suisse
romande. Ces deux sets se trans
portent aisöment dans leur valise
(85 x 57 x 22) et peuvent ötre man
tös sur place, sans outil, par la per-
sonne en chaise roulante. Dans les
hötels et appartements de vacances,
les WC sont souvent trap bas et dö
pourvus de barre d‘appui. Le siöge
surölövateur (avec dossier) dant ii
est questian ici se place facilement
sur le WC de l‘hötel. De möme, le
suppart en forme de barre fixe per-
met le transtert du fauteull roulant
au lit. Eric Hauert, 1296 Cappet, fait

ainsi l‘öloge de ‘installation qu‘il a
mise au paint: (<[‘installation pro
pasöe, entiörement dömantable,
offre entin la possibilitö de söjourner
aisöment dans des lieux qul ne sant
pas öquipös (hötels, maisans de va
cances, etc.) pour personnes handi
capöes.» Pilote de ligne de Swiss
air, M. Hauert n‘a pas besoin de
cette valise spöciale, mais san pöre,
astreint au fauteuil raulant, sait
l‘appröcier quand 1 voyage.

Comme on fait son Iit d‘hötel...
Illustration: Centre suisse (Ii)
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Lol de construction

* Compte-rendu de Walter Matt
mann, A. Tschümperlin SA, Saar

La socit Tschümperlin, i‘un des
principaux fabricants suisses de
matriel de construction, a ft ses
75 ans en 1993. Pour marquer cet
anniversaire, eile a entirement r
nov ses expositions permanentes
de Baar, Adliswil et Horw.

A. Tschümperlin SA mise sur la
construction adaptee aux
handicapes
D‘embIe ii tut vident que es nou
veaux iocaux d‘exposition devalent
tre accessibles aux clients en fau
teuii rouiant et par consquent d
pourvus d‘obstacies. La socit
Tschümperiin ne fabrique pas que
des lments de construction pour
amnagements extrieurs, eile otfre

en outre d‘autres prestations et des
services conseils d‘ordre technique,
parmi iesqueis la «construction
adapte aux personnes handica
pöes» occupe une piace essentielie.
C‘est ainsi quen 1993, tout un sy
stme d‘orientation (dispositif de
guidage) pour les malvoyants, com
portant des plaques tactiies spcia
lement fabriques ä cet effet, fut
ralis piace de ia gare ä Wil (SG).

Atin de nous contormer tidlement ä
ce quexige ia construction adapte,
au niveau de ia conception et de ia
raIisation, nous avons tenu ä col
iaborer avec le Centre suisse pour la
constructfon adapte. ii fut pour
nous un partenaire comptent gui,
gräce ä ses connaissances, nous
apporta un soutien efficace pour
mettre en uvre cette täche com

plexe. Aujourd‘hui, les visiteurs
handicaps peuvent voir sans au
cune difficult l‘ensembie des pro
duits de la maison Tschümperiin.

En vigeur depuis une anne: Lol valaisane
sur I‘integration des personnes handicapees
(Ii) Dans le canton du Valais an a
cr une structure qui garantit les
conditions ncessaires ä l‘intgra
tion des personnes handicapes.
Eile se tonde sur la Loi du 31 janvier
1991 sur l‘intgration des person
nes handicapes, gui abroge la Loi
du 12 mai 1978 sur es mesures en
taveur des handicaps (M. Majorat
du Dpartement des Travaux Pub
iics en a fait le compte rendu ä ‘oc
casion de la rencontre des conseil
lers en construction, le 10 dcembre
1993 ä Fribourg). Quant ä l‘appii
cation de la loi et de ses directives,

le Dpartement des Attaires socia
es, reprsent par le Service de
‘action sociale et par i‘Ottice en ta

veur des handicaps, collabore par
exemple avec un organe de conseil
et de consultation priv pour la con
struction adapte, avec des particu
liers et avec es coilectivits concer
nes.

En outre, ‘Etat considre qu‘iI est
de san devoir de tavoriser le main
tien ä domicile de personnes handi
capes (art.4.4 de la ioi), par es
moyens es plus divers. Dans ce

but, le Departement encourage la
construction et l‘adaptation de lage
ments pour personnes handicapes.
Des subventions peuvent tre accor
des pour d‘ventuels trais suppl
mentaires iis au handicap (art. 19).
De möme, ii peut contribuer finan
cirement ä l‘limination des barri
res des bätiments et installations
publics et privs ouverts au public
(art. 22.5). Le Valais est ainsi l‘uni
que canton suisse gui subventionne
de teiles transformations. L‘appii
cation de cette ioi, en vigueur de
puis le 1er janvier 1993, suit le Dc

Expositions sans barrieres
architecturales de materiel
de construction L.
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1

TE
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-

5ystme dorientation pour les malvoy
ants, comportant des Plaques tactiles
Photo: Tschümperlin AG
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ret du 24 juin 1992. Pour la cration concernant la construction adapte, le logement.
d‘espaces architecturaux adapts
aux handicaps, ii convient d‘appli
quer au moins les dispositions de la
norme suisse SN 521 500. Quant
aux constructions spciales, ii taut
tenir compte de prescriptions qui
doivent rpondre en partie ä des
exigences plus leves (art. 22 du
dcret). Ce mme article rgle les
comptences et les responsabilits

aux niveaux cantonal et communal.

Les articles 34 ä 39 du dcret se
rapportent aux aides financires ac
cordes aux organisations et per
sonnes privöes et donnent, entre
autre, des indications sur le montant
de ce soutien. En sont exclues les
constructions qui sont djä subven
tionnes dans le cadre de la Loi sur

Dans ses Directives du 28 octobre
1993 ä lintention des autoritös
comptentes communales et can
tonales concernant la construction
adapte aux personnes handicapes,
le Dpartement des Aftaires sociales
fixe des mesures pour la construc
tion et la rnovation de logements et
de bätiments publics.

Article 2
1 La construction adapte aux

personnes handicapöes est impra
tive pour tous les nouveaux bäti
ments et installations publics et pn
v6s ouverts au public. Sont notam
ment concerns: lieux de culte,
coles, thätres, muses, cinmas,
installations destins ä la culture,
aux loisirs, au sport, tablissements
publics et dhbergement touristi
que, magasins, locaux administra
tifs, banques, assurances, cabinets
de mdecin, de dentiste, pharma
cies, salons de coiffure, parking et
autres bätiments et installations
similaires ainsi que les voies et in
stallations de communications.

2 Les mesures indispensables
qui doivent tre pnises figurent
dans la Norme suisse SN 521 500,
catgonie de bätiments A (domaine
public).

3 Dans tous les nouveaux im
meubles de quatre logements et
plus ainsi que dans les bätiments
destins ä lactivit professionnelle,
les mesures indispensables prvues
dans la Norme suisse SN 521 500,
catgorie de bätiments 8, (bäti
ments dhabitation) sont exiges.

4 Dans les cas exceptionnels,
notamment Iorsque le terrain est
trs pentu et que les frais devien
nent manifestement disproportion
nes, lAutonit de dcision peut
accorder des drogations sur pr
avis de lOffice cantonal en faveur
des personnes handicapes.

Dans ce contexte le bonus ä lindice
de construction est intressant:

Artide 6
Lors du calcul de la surtace du
plancher brut pour dterminer in
dice, les surfaces supplmentaires
dues ä la construction adapte aux
personnes handicapes (Norme SN
521 500) peuvent tre dduites
comme suit:

a) bätiments publics et ouverts au
public
1 ‚5m2 par WC, salle de bain ou
douche,
1 m2 par etage pour lascenseur;

b) bätiments dhabitation
1m2 par logement pour salle de
bain ou douche,
1 m2 par tage pour lascenseur;

c) bätiments destins ä lactivit
profession ne 1 le
1 ‚5m2 par WC,
1 m2 par tage pour lascenseur.

[es Directives du 8 novembre 1993,
publies par le Dpartement des at
faires sociales, en vigueur depuis le
1er janvier 1994, donnent des d
tails concernant les subventions
tinancires individuelles en faveur
de l‘intögration sociale et culturelle
des personnes handicapes. Ces di
rectives rpondent en outre ä la plu
part des questions qui commencent
par «qui, oü, quand, comment» ou
«combien» et qui se rapportent ä

l‘assistance personnelle (par exem
ple les soins ä domicile) ou ä des
adaptations de logements (maintien
ä domicile, prservation de lauto
nomie).

Si certaines conditions pralables
sont remplies, l‘aide financire de
l‘Etat pour l‘adaptation de loge
ments peut se monter ä Fr. 30.000.-.
Le montant prcis se caicule sur la
base du revenu et des biens du

requrant / de la requrante. Un ba
rme fixe les taux selon le revenu et
dtermine si l‘aide est ncessaire et,
dans ce cas, dans quelle mesure.

Le texte de la loi peut tre com
mand auprs du:

Dpartement des affaires sociales
Office en faveur des handicaps
1950 Sion
Tl. 027-21 63 71
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Adresses et numeros de tele
phone des Services de consul
tation et dinformation pour la
construction adaptee aux handi
capes.

(Etat: tvrier 1994; les modifi
cations sont imprimöes en
caractres gras)

Aargau:
Beratungsstelle für behindertenge
rechtes Bauen der Kantone Aargau
und Solothurn, Froburgstr. 4,
4600 Olten
Tl. 062/32 12 62 (Herr Studer)

Appenzell IR/AR:
Invalidenverband St. Gallen-Appen
zell, Sektion des Schweiz. Invaliden
verbandes, Bauberatungsstelle,
Kornhausstr. 18, 9000 St. Gallen
Tl. 071/ 22 44 33 (Herr Bieg)

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

SIV-Beratungsstelle für behinder
tengerechtes Bauen, Wasgenring
103, 4055 Basel
Tl. 061/301 88 29 (Herr Koepp)

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

Bern:
ABSF-Beratungsstelle für Bauen für
Behinderte, Eftingerstr. 55,
3008 Bern
Tel. 0311381 48 56 (Herr Gysin)

Fribourg:
Commission Fribourgeoise des
barrires architecturales (CFBA),

route de Moncor 14,
1752 Villars-sur-Gläne
Tel. 037/41 02 20 (M. Dafflon)

Genve:
Association H.A.U. «Handicaps Ar
chitecture Urbanisme», Boul. Helv
tique 27, 1207 Genve
Tl. 022/786 30 10 (M. Kamerzin)

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

Graubünden:
Beratungsstelle für behindertenge
rechtes Bauen, c/o Pro Infirmis,
Alexanderstr. 16, 7000 Chur
Tl. 081/27 11 33 (Herr Rüegg)

J u ra:
A]EBA, Association jurassienne
pour llimination des barrires ar
chitecturales, p.a. Pro Infrimis, 12,
rue des Moulins, 2800 Delömont
Tel. 066/22 20 70 (Mme Schindel-
holz)

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

Luzern:
Beratungsstelle für behindertenge
rechtes Bauen, Rodteggstr. 3,
6005 Luzern
Il. 041/44 79 88 (Herr Odermatt)

Neu c häte 1:
Pro Infirmis, M. C.-A. Bindith,
Conseiller en construction
adaptee, Case postale 9, 2007
Neuchätel
Tel. 038125 33 88

Solothurn:
Schweiz. Invalidenverband, Bera

tungsstelle für behindertengerechtes
Bauen der Kantone Aargau und
Solothurn, Froburgstr. 4,
4600 Olten
Tl. 062/32 12 62 (Herr Studer)

St. Galler-Oberland:
Schweiz. Invalidenverband, Sektion
St. Galler-Oberland, Bauberatungs
stelle, Ragazerstr. 2, 7320 Sargans
Tel. 081 I723 61 71 (Herr Haat)

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

Ticino:
EllA, Via Berta 28, Case postale
834, 6512 Giubiasco
Tel. 092I27 80 80 (Signore Bertoni)

Valais:
Association valaisanne en faveur
des handicaps physiques et
mentaux, p.a. AVHPM, 3, rue St.
Gurin, 1950 Sion
Tl. 027/23 29 13 (M. Parvex)

Vaud:
Association vaudoise pour la con
struction adapte aux handicaps
(AVACAH), Case postale 108,
1304 Cossonai
Tel. 0211866 62 80

Zug:
Beratungsstelle für behinderten- und
betagtengerechtes Bauen, Industrie-
str. 8, 6300 Zug
Tl. 042/21 22 37

Zürich:
Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen, Hochbauamt des
Kantons Zürich, Walchetor,
8090 Zürich
Tl. 01/259 29 56 (Frau Vögtlin)




