
Mobilité 

30 autobus à sol surbaissé et rampe 
d'accès pour la ville de Berne 

(ft/eg) Le 26 septembre dernier, les 
Bernois ont approuvé l'achat de 30 
autobus ultramodernes, à sol sur
baissé, par 23.776 oui contre 
13.165 non. La population bernoise 
a prouvé sa volonté de promouvoir 
l'intégration des handicapés et des 
personnes âgées, qui peuvent ainsi 
se déplacer dans la capitale suisse 
sans dépendre de transports spé
ciaux. Le résultat si largement posi
tif de la votation a été influencé sans 
aucun doute également par les aut
res avantages de ces autobus: leur 
rentabilité supérieure à celle de 
leurs prédécesseurs, déjà âgés de 
30 ans, et leur émission réduite de 
gaz polluants. 
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Sols surbaissés et rampes 
Il y a déjà plus de 10 ans que furent 
mis au point les premiers autobus à 
plancher très bas, afin de permettre 
aux handicapés 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 accès se fait par une 
marche peu élevée depuis le niveau 
de la chaussée et pratiquement sans 
marche depuis le trottoir. Mais les 
nouveaux bus bernois sont équipés 
en outre d'une rampe escamotable, 
installée au bas de la porte située à 
l'avant du véhicule. En cas de be
soin, le chauffeur peut la sortir et la 
rentrer au moyen d'une télécom
mande. 

Pas de prolongation du temps 
du trajet 
Cet autobus, fabriqué en Allemagne, 
y est déjà utilisé dans plusieurs vil
les et l'expérience a montré que le 
temps prévu aux arrêts n'est pro
longé que d'une à deux minutes 
lorsqu'une personne en fauteuil 
roulant doit monter ou descendre. 
Cette durée légèrement plus longue 
est d'ailleurs relativisée par le fait 
que le taux d'utilisation par jour et 
par véhicule oscille entre 0,1 et 0,3 
passagers en fauteuil roulant. La 
plupart du temps, ces durées de 
trajet un peu plus longues se pro
duisent surtout sur les lignes qui 
desservent par exemple des homes 
de personnes handicapées. Mais en 
compensation, les arrêts sont géné
ralement plus courts, car l'accès 
sans marche permet à tous les pas
sagers de monter et de descendre 
plus rapidement. 

Un exemple pour la Suisse 
Berne est la première ville suisse qui 
dispose de ces nouveaux autobus à 
sol surbaissé. Il en existe, certes, 
aussi dans d'autres villes, notam
ment à Frauenfeld depuis 10 ans. 
Mais n'étant pas équipés de rampes, 
ils ne peuvent être utilisés par tous 
les passagers handicapés. Le nou
veau bus bernois, quant à lui, peut 
servir de modèle aux autres villes en 
ce qui concerne «les handicapés et 
les transports publics••. 

Accès sans marche dans un autobus à 
sol surbaissé avec rampe 
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Toilette à clapet 

A Cuvette en céramique 
B joint en caoutchouc 
C Boîtier de soupape 
D Trop plein 
E Dispositif de chasse d'eau 
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Paraît deux fois par an 

F Régulateur d'alimentation en eau 
G Soupape 
H Aération du boîtier de soupape 
N Raccordement au clapet 
P Contrepoids pour interrompre 

l'alimentation en eau 
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Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur les WC 




