
sées jusque là en commun furent 
supprimées et les fossés d'évacua
tion recouverts d'une voûte. 

Les WC s'imposent 
Zurich ne fut pas seule à faire sa 
révolution sanitaire. Vers la fin du 
19e siècle, de nombreuses villes 
d'Europe adoptèrent un système 
d'évacuation souterrain. Mais avec 
les nombreuses découvertes tech
niques telles que les conduites d'eau 
souterraines et les conduites sous 
pression, c'est aussi l'attitude des 
gens vis-à-vis de la saleté qui se 
modifia. Leurs notions d'hygiène 
s'affinèrent et surtout ils ne vou
lurent plus faire leurs besoins en 
public! Cette tendance explique le 
développement grandissant des 
••water-closets•• qui, bien que dé
couverts dès 1775 en Angleterre, ne 
connurent le succès qu'un siècle 
plus tard. 

Installations sanitaires au 20e 
siècle 
Tous les appartements disposent 
aujourd'hui d'une ou plusieurs toi
lettes et les WC avec douche et air 
chaud intégrés ne sont pas rares. 
L'histoire des WC est mouvementée, 
mais qu'en est-il de son avenir? Uti
liserons-nous d'ici quelques décen
nies uniquement des toilettes éco
logiques, permettant le compostage 
et par conséquent l'accélération du 
cycle naturel? Ou bien ira-t-on de 
nouveau s'accroupir dans des cabi
nets à la turque, comme le deman
dent certains médecins pour des 
raisons physiologiques? 

Références: 
••von der Schissgruob zur modernen 
Stadtentwasserung••, éditions de la 
NZZ, publié par le service des eaux 
de Zurich, 1987 
••Krankheit ais Symbol••, Georg 
Groddeck, 1990 
••Mozart••, Wolfgang Hildesheimer, 
1988 
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A propos de toilettes 
adaptées aux handicapés 

(img) On pourrait penser, depuis la 
parution de la Norme suisse SN 521 
500 ••Construction adaptée aux han
dicapés••, que des toilettes adaptées 
aux personnes handicapées sont un 
espace bien défini équipé des instal
lations nécessaires. Tout ce qui doit 
être dit à ce sujet se trouve au cha
pitre 34 de cette norme et il n'y au
rait plus lieu de rien modifier ou 
d'innover. Erreur! Dans l'aménage
ment de toilettes conviviales pour 
les handicapés, la créativité a tou
jours sa place, aux côtés des règles 
et des normes. 

Textes divers, prospectus de nou
veaux produits, lettres, etc. nous 
apportent la preuve quotidienne que 
les WC adaptés aux handicapés sont 
d'une remarquable diversité. Selon 
Joe Manser, il n'en existe pas deux 
de semblables. Il est bien placé pour 
le savoir, lui dont l'activité pour la 
construction adaptée aux handicapés 
le conduit aux petits endroits les 
plus divers. 

Nous donnons ci-après quelques 
exemples de produits et d'idées à ce 
sujet: 

Table à langer dans des toilettes 
adaptées 
Les WC publics pour handicapés 
sont en général peu souvent utilisés 
et il arrive alors que des personnes 
handicapées se retrouvent devant 
des toilettes fermées, qui ont été par 
exemple transformées en débarras. 
Or, des WC inaccessibles sont in
utiles et frustrants! Une meilleure 
utilisation de cette pièce serait donc 
rationnelle, comme nous l'indique 
Mme K.W. de Baden, dans sa lettre 

du 29 mars dernier: ••Encore une 
suggestion à propos des toilettes 
adaptées aux fauteuils roulants: si 
on y installe une table à langer à 
abattant, - mais pas placer trop 
haute - on en élargit ainsi l'utili
sation.•• Cette idée est à retenir car, 
pour les handicapés comme pour les 
bébés, la présence d'un lavabo dans 
les cabinets est indispensable. 

Proximité du lavabo 
Dans les toilettes publiques adaptées 
aux handicapés de la compagnie 
d'assurance EL VIA, à Zurich (Biei
cherweg), une intéressante solution 
a été trouvée au problème de l'accès 
au lavabo depuis le siège du WC. A 
la page 38 de la norme SN 521 500, 
on lit: ••Dans les WC publics, le han
dicapé doit pouvoir utiliser le lavabo 
en restant assis sur la cuvette. La 
distance entre le bord saillant de la 
cuvette et la robinetterie ne doit 
donc pas dépasser 0,55 m.•• Mais 
cette exigence en contredit en fait 
une autre. En effet, si la distance 
entre le lavabo et le siège du WC 
doit être assez faible pour permettre 
l'utilisation de l'eau courante en po
sition assise, elle doit être suffisante 
pour qu'un accompagnateur éven
tuel ait assez de place. 

Le solution adoptée chez ELVIA pour 
résoudre ces deux objectifs opposés 
est simple: la robinetterie n'est pas 
au milieu du lavabo et sa distance au 
bord saillant de la cuvette ne dé
passe donc pas les 0,55 rn de la 
norme, mais la distance de 0,40 rn 
entre le lavabo lui-même et le siège 
est assez large pour permettre 
l'intervention d'une personne auxi
liaire. 



Accessibilité au /ave-mains depuis /e 
WC (Croquis: Centre suisse) 
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La robinetterie centrale donne une 
distance de 0,25m entre /e lavabo et 
la cuvette 
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La robinetterie placée de manière 
asymétrique permet une distance 
d'environ 0,40m entre /e lavabo et /e 
wc 

Aide pour se lever du WC 
Les handicapés et les personnes 
âgées ont parfois beaucoup de mal 
pour s'asseoir sur le siège du cabi
net et pour se relever. En cas de 
difficultés de ce genre, un dispositif 
spécial peut apporter une aide bien
venue. La société Auform de Mün
chenstein est la distributrice d'un 
produit suédois, le «Monalett», qui 
s'adapte, paraît-il, à tous les WC 
standard. Un moteur électrique à 
piles relève le siège de la cuvette 
jusqu'à 50° et facilite ainsi l'action 
de s'asseoir et de se relever. 

Dispositif douche-WC 
Pour les infirmes ayant du mal à se 
mouvoir, se nettoyer après avoir fait 
leurs besoins est souvent bien diffi
cile. D'ailleurs, de nombreuses per
sonnes, même non-handicapées, ne 
se contentent pas de papier mais 
éprouvent le besoin de se laver en 
cette circonstance; il n'est plus rare 
aujourd'hui de trouver des WC avec 
douchette à eau chaude et séchoir 
intégrés. Pour ceux qui ne veulent 
ou ne peuvent acquérir l'installation 
nécessaire, et chez qui la pose d'un 
Closomat n'est pas possible, la mai
son Sanett SA d'Oberohringen a mis 
au point un système de douchette 
pour WC, consistant en un siège 
avec couvercle que l'on place sur la 
cuvette, et d'un flexible de douche 
équipé d'un petit chauffe-eau. L'en
semble peut être monté dans la 
plupart des toilettes existantes et 
coûte 1 '750 francs. 

Evacuation à distance 
Lorsqu'un handicap se produit sou
dainement, il faut en général procé
der à diverses modifications dans 
l'appartement. Si celui-ci n'a pas été 
construit selon les principes de 
l'habitat sans barrière et adaptable, 
de nombreuses difficultés risquent 
de survenir pour l'aménagement de 

toilettes utilisables par les handica
pés. Il peut être nécessaire, pour des 
raisons de place, d'installer un WC 
dans une pièce qui n'était pas prévue 
à cet usage et le raccordement aux 
canalisations devient alors problé
matique. Dans ces cas-là, un sy
stème d'évacuation à distance con
stitue une bonne solution: il réduit 
les matières en petits fragments qui 
sont ensuite pompés, à travers une 
étroite conduite, vers la chute d'éva
cuation de l'immeuble et les égouts. 
La maison Fred Huber d'Obereng
stringen installe par exemple des 
systèmes dont elle est la distribu
trice: «Sanibroy», «Sanitop» et 
«Saniplus». 

Toilettes pour handicapés aux 
stations-service 
Lors de la construction ou de la ré
novation de stations-service, les 
dispositions administratives pré
voient en général l'installation de 
toilettes distinctes pour hommes et 
femmes. Une société spécialisée 
dans l'aménagement de stations 
d'essence a tourné la difficulté, pour 
des raisons financières, en con
struisant des WC adaptés aux per
sonnes handicapées. En effet, ces 
toilettes étant utilisables par les 
deux sexes, elles seront installées 
dans les nouvelles stations en lieu et 
place de toilettes distinctes 
hommes/femmes. 

Et ce qui constitue une réduction de 
coûts pour les concepteurs et pour 
les maîtres d'œuvre: un seul lavabo, 
un seul cabinet, économies au ni
veau de la robinetterie, de la tuyau
terie et de la place, garantit aux 
handicapés un confort appréciable. 
Ils peuvent, grâce à la mise en pra
tique de cette idée, utiliser sans 
difficulté les toilettes des stations
service. A condition naturellement, 
que le WC soit accessible aux fau
teuils roulants! 
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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 




