
Hôtels 

Le Hilton de Bâle, un 
exemple à suivre 

(eg) Depuis le printemps dernier, le 
,Hilton de Bâle dispose d'une cham
br-e-double pour personnes handi
capées. Urs Klay, directeur tech
nique de l'hôtel, travaillant en colla
boration avec le conseiller bâlois 
pour la construction sans barrières 
architecturales et après avoir étudié 
le projet jusque dans les plus petits 
détails, a su aménager une chambre 
parfaitement adaptée aux handica
pés. Josef Odermatt, directeur du 
Centre de consultation de Lucerne et 
lui-même utilisateur de fauteuil rou
lant, a été invité par la direction de 
l'hôtel à tester la conformité de cette 
chambre pour les handicapés. Voici 
son rapport: 

Journées de test 
Lors du week-end de la Pentecôte, 
je me rendis à Bâle avec ma femme 
pour examiner sur toutes les cou
tures la chambre No 107 du Hilton. 
En y pénétrant, je fus frappé dès le 
premier coup d'œil par les dimen
sions généreuses de la pièce, no-
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tamment de ses espaces libres. Une 
cloison coulissante séparait en outre 
la partie nuit de la partie jour, per
mettant une utilisation multi-fonc
tionnelle de cette large pièce, soit 
comme chambre pour handicapés, 
soit comme salle de réunion. Un 
examen plus approfondi me permit 
de découvrir nombre de détails 
utiles, répondant aux besoins parti
culiers de clients handicapés ou 
âgés. 

Mesures pour handicapés 
physiques 
Les clients ayant un handicap de la 
motricité, surtout ceux qui sont 
astreints au fauteuil roulant, peuvent 
atteindre toutes les installations (par 
exemple placard, minibar, coffre
fort). Les commandes, touches, etc. 
sont placées de manière à pouvoir 
être manipulées même par des per
sonnes ayant des problèmes d'at
teinte et de préhension. La salle de 
bain se révéla, elle aussi, remarqua
blement accueillante pour des per-

Salle de bain au Hilton de Bâle 
Photo: Hôtel Hilton 

sonnes handicapées. Citons le Clo
somat (46 cm de hauteur) avec 
commande de câble amovible, de 
nombreuses barres d'appui, la 
douche sans seuil (en plus de la 
baignoire) avec un siège stable et 
réglable, ainsi que le lavabo sous 
lequel peut s'engager le fauteuil 
roulant. Autres aménités: lit mobile 
de 50 cm de haut, table de nuit éga
lement mobile, téléphone et inter
rupteur accessibles depuis le lit, 
dispositif d'appel de secours près 
du lit et dans la salle de bain. 

Mesures pour handicapés 
visuels/auditifs 
L'hôtel a pensé également aux per
sonnes ayant un handicap de la vue 
ou de l'ouïe et prévu pour elles 
divers auxiliaires de communication. 
A l'intention des malentendants, les 
signaux auditifs peuvent être rem
placés par des indications visuelles; 
c'est ainsi que le téléphone <<Viso
tel•• émet des signaux lumineux et 
un amplificateur réglable est placé 
sur le combiné; en outre le client 
peut être réveillé le matin par un 
flash et un vibrateur dans l'oreiller. 
Enfin, pour les cas d'urgence, on a 
installé un système d'appels lumi
neux multifonctionnels. Et pour les 
malvoyants, la carte des mets et des 
boissons est écrite en braille. 

Formation du personnel 
Mais les mesures architecturales et 
les auxiliaires techniques ne suffi
sent pas pour qu'un hôtel offre un 
accueil approprié aux clients handi
capés. L'attitude du personnel à leur 
égard est tout aussi importante. Et 



Ascenseurs 

ce facteur n'a pas été négligé par 
l'hôtel Hilton, qui a prévu une for
mation ciblée de son personnel, au 
moyen d'un programme spécial très 
complet pour optimiser l'accueil des 
personnes handicapées. 

Résultat du test: exemple à 
suivre 
La chambre double No 107 du Hilton 
de Bâle se distingue de façon très 
positive des autres chambres d'hô
tel grâce à ses divers aménage
ments pour les handicapés physi
ques, de la vue ou de l'ouïe. Cette 
chambre modèle ne restera d'ail
leurs pas la seule à être adaptée 
pour les handicapés, car l'hôtel de la 
cité rhénane veut en aménager deux 
autres. Je ne peux que recomman
der chaudement que l'on suive cet 
exemple bâlois. 

Exemple d'une construction d'ascen
seur rapportée (Lucerne) modifiant 
très peu l'aspect de l'immeuble 
Photo: Ascenseur Schindler SA 
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Des ascenseurs pour revalo
riser d'anciens bâtiments 
* Par Daniel Bachtold, des Ascen

seurs Schindler SA, Ebikon 

Les propriétaires envisagent rare
ment de construire des ascenseurs 
dans leurs immeubles anciens qui 
en sont dépourvus. Ignorant les 
possibilités offertes, ils craignent 
des travaux trop importants et trop 
onéreux. Mais ils oublient que l'in
stallation d'un ascenseur augmente 
considérablement le confort et la 
valeur d'une propriété. Un spécia
liste peut rapidement esquisser les 
diverses solutions et en fixer les 
coûts approximatifs. La plupart du 
temps, on peut placer l'ascenseur 
soit dans le noyau de l'escalier, soit 
sur la façade. Toutefois, les données 
architecturales existantes imposent 
souvent des limites et exigent des 
études de projet fort complexes. 
Dans ces cas-là, notre ingénieur des 
ventes apportera utilement son aide 
pour trouver la meilleure solution, 
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compte tenu de tous les critères. 

De nombreux facteurs 
A quels critères un ascenseur adap
té aux handicapés doit-il donc ré
pondre? Tout d'abord, les portes 
palières et celles de la cabine doi
vent avoir une largeur d'au moins 
80 cm et les portes coulissantes 
télescopiques ou à ouverture mé
diane devraient avoir une cellule 
photo-électrique entre la porte 
palière et celle de la cabine. Cette 
cellule étant également sensible aux 
cannes d'aveugle, elle permet d'évi
ter une fermeture trop rapide. Un 
autre équipement très utile consiste 
en un dispositif de surveillance 
automatique du palier, qui sait re
connaître que des personnes se diri
gent vers l'ascenseur; il empêche 
alors que la porte ouverte ne se re
ferme ou la rouvre si elle est en 
cours de fermeture. Quant à la ca
bine, ses dimensions doivent être 
d'au moins 110 cm de largeur sur 
140 cm de profondeur. Certains fau
teuils roulants spéciaux peuvent 
même avoir besoin de plus de place. 

Liberté de mouvement 
La pose d'une main-courante, si 
possible sur les trois parois libres, 
est également très importante; de 
profil arrondi, elle devra être à 
90 cm au-dessus du sol et à 35 mm 
au moins de la paroi. Il est en outre 
indispensable que l'espace devant 
l'ascenseur soit assez large, pour 
que des personnes utilisant des bé
quilles ou un fauteuil roulant puis
sent se mouvoir aisément. Les re
vêtements de sol seront choisis de 
manière à éviter tout risque de· 
chute. Autre détail essentiel: la pré-



Schweizerische 
Fachstell~ ~ 

für ~ 
behindertengerechtes 

c 
0 ·-... 
ta 
E ... 
0 .... 
c ·--., 
c ·-

Bau en 

Centre suis!~ 
pour ~ 1 

la construction 
adaptée 

aux handicapés 

Centra svizz.e:!--:--
per ~ 1 

la costruzione 
adatta 

agli andicappati 

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 




