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Editorial

Des ponts pour les handicaps
II y a tout heu de se reijouir lorsque des monuments
aussi clbres que le Pont de Ja Chapelle de Lucerne,
deviennent accessibles aux handicaps! Outre
l‘avantage immdiat que cela reprsente pour les
visiteurs invalides, Ie Pont de Lucerne est dsor
mais Je rappel ei la fois tangible et symbolique de
l‘essentiel de nos efforts: les handicaps ne doivent
&re exclus d‘aucun aspect de la vie publique.

Notre environnement construit est encore bin d‘un
tel objectif comme Je montrent ei l‘vidence les
reisultats accablants d‘une enqu&e sur les restau
rants de Zurich: sur 350 eitabhissements contröleis,
seuls 38 disposent de WC accessibhes aux fauteuils
roulants!

Un long travail de persuasion et de bobbying sera
encore n&essaire pour que bes qu&its exig&s
par ha construction adapteie aux handicapeis soient
une eividence incontesteie. Mais on constate mal
heureusement partout dans le monde qu‘d ne fbut
gure s‘attendre ei ce que Ies normes et prescriptions
solent spontanment acceptes. Seule une inter
diction de Ja discrimination, inscrite dans la consti
tution ou dans les bis, s‘est avr& efficace dans
certains pays, tels bes Etats-Unis, pour garantir la
construction adapteie aux handicaps.

Mais Ja construction adapteie ne concerne pas
seubement bes utilisateurs de fauteuil roulant. Elbe
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est indispensable, essentiellement, e trois graupes
de personnes: bes handicapeis de la marche, de
l‘oue et de Ja vue. La majeure partie de ces trois
catgories est constitu& de personnes äg&s,
souvent frappes des trois handicaps. Diverses
raisons justifient toutefois Je fait que l‘accessibilitei
en fauteuil roulant saft souvent prise comme
critre principat EIle reipond certes aux besoins
des handicaps de la marche, mais diminue aussi
Je risque de trbucher pour bes malvoyants. Les
personnes atteintes de handicaps sensoriels ont
besoin de bien d‘autres «ponts» dans I‘espace cons
truit pour s‘y mouvoir de manieire autonome.

A b‘exception de quebques constructions sp&iales,
I‘amnagement des bätiments n‘est en gnrab pas
adapt aux aveugles et malvoyants, bien que bes
principales exigences en soient connues depuis ba
porution de ha norme SN 521 500 en l988. Dans
le but de promouvoir davantage ces aspects pr&is
de Ja construction adapt&, Je Centte suisse pour
Ja construction adapte aux handicaps a crei,
avec bes associations d‘entraide des aveugbes et
malvoyants, un nouveau deipartement travaiblant ei
50%. Depuis le 1er avril 1995, Eva Schmidt,
architecte dipbömeie de l‘EPFL, s‘occupe de ce
secteur speicial.

Joe A. Manset, architecte
Directeur du Centre
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Malvoyants

des inscriptions.

En coopration avec la Edration
suisse des aveugles et malvoyants et
avec Union suisse des aveugles, le
Centre suisse a cr un nouveau
poste spciaIisö. II a pour but d‘öla
borer les bases techniques qui tont
dfaut, de les mettre ä la disposition
des concepteurs et responsables de
la construction et d‘cauvrer ä I‘accep
tation gnrale des divers besoins
des aveugles et malvoyants.

Qu‘est-ce que la construction
adapte aux handicaps de la vue?

Tout ce qui empche leur mobiIit
autonome est considr comme
obstacle grave pour les aveugles et
malvoyants. Cette notion est particu
Iirement importante dans l‘espace
extrieur, dans es liaisons d‘un point
ä un autre et en matire d‘orientation
dans les bätiments et les amönage
ments extrieurs. [es besoins d‘une
personne compltement aveugle
sont en gnöral fondamentalement
difförents de ceux de quelqu‘un ayant
une capacitö de vision rsidueiie. [es
mesures architecturales seront donc
elles aussi diftrentes. Pour les mal
voyants, un bon clairage et des con
trastes de luminositö et de couleurs
sont importantes, tandis que les
aveugles ont besoin pour s‘orienter,
d‘auxiliaires simples et tactiles; les
propritaires de chiens-guides ren
contrent d‘autres obstacies que les
aveugles se dplagant avec une canne.

[es problmes sont trös varis et ii
taut donc s‘y attaquer selon certaines
prioritös. Au premier plan se trouve
par exemple l‘tude d‘un systme de
guidage ä la fois visuel et tactile per
mettant de s‘orienter dans les lieux
publics, surtout sur les places, dans
les zones piötonnires, aux arröts
d‘autobus et dans les gares, oü ii est
essentiel d‘assurer aussi la söcuritö
au bord des quais. A l‘automne 95,
une bande d‘essai sera installöe dans
le hall de la gare principale de Zurich
et selon les rösultats, on ötablira un
modöle valable pour toute la Suisse.
Des situations teiles celle de Wil
(voir photo), oü les lignes directrices
s‘arrötent au domaine des CFE, ne
devront plus se reproduire.

Collaboration avec les
orqanisations de malvoyants

Une commission technique, com
posöe de reprsentants des deux
organisations d‘entraide, a ötö crööe
pour appuyer le poste spöcialisö du
Centre. Cette Commission est respon
sable de l‘ötablissement de directives,
eile dötermine les points essentiels
du travail et assure la liaison avec les
associations d‘aveugles et malvoyants
de Suisse. II est particuliörement
important que ces directives soient
mises en application dans ‘ensemble
du pays, car les aveugles et mal
voyants ne peroivent avec leur canne
qu‘une partie de leur environnement

ä la fois. La standardisation des aides
ä l‘orientation leur permettra de se
dinger aussi dans des lieux ötrangers.

Service spöcialisö pour
la construction adaptöe
aux aveugles et malvoyants

Mme Eva Schmidt, arch. dipl. EPF[
Neugasse 136
8005 Zurich

Töl. 01/272 54 66
Fax 01/272 54 45

Jours de prösence:
lundi, mercredi, vendredi.
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Nouveau service speciaIis pour la construction
adaptee aux aveugles et malvoyants
(es) La construction adaptöe aux aveugles et malvoyants n‘en est encore
en Suisse qu‘ ses dbuts. La norme «Construction adaptöe aux handi
capes» contient certes quelques indications sur les mesures architecturales
destinöes ä taciliter leur orientation et ä leur viter certains dangers, tels
notamment les obstacies en saillie ä hauteur de la tote. Mais ces clauses
ne sont pas suttisamment mises en application, car la plupart des
responsables ne sont pas conscients du problme. En outre, on manque
encore de bases techniques süres, concernant par exemple I‘amönae
ment d‘un systme de guidaqe Du les contrastes ncessaires et la taille



Reportage

Qui ne connatt l‘embime historique
de Lucerne, son vieux pont de bois
couvert? On trouve la photo du Pont
de ia Chapeiie dans tous ies prospec
tus du syndicat d‘initiative de la ville!
Et ceux qui, maigr tout, l‘ignoraient
encore, en entendirent parier en 1993,
lorsque ies journaux du monde entier
racontrent comment, dans la nuit
du 18 au 19 aoüt, «le» pont de Lucerne
avait presque entirement dtruit
par un incendie! Lucerne sans le
Pont de la Chapelle? impossible! Sa
reconstruction tut rapide et rapide
ment tinance.

La reconstruction: une opportunit

C‘est le moment que choisit la Lucer
noise Maria Huber pour intervenir.
Le passage du Pont de la Chapeile
aurait dü ötre pour eile, avant Im
cendie, une dömarche banale. Mais
comme on le sait, on accödait au
pont aux deux extrömitös par des
marches, malheureusement intran
chissables en fauteuil rouiant. Et
Mme Huber, comme tant d‘autres
utilisateurs de tauteuii rouiant,
handicapös de la marche ou möres
de familie avec des poussettes,
n‘avait jamais pu jusqu‘alors admirer
de l‘intörieur le Pont de la Chapelle,
avec ses tableaux et ses courts
poömes du 17e siöcie, ni protiter de
la vue sur la ville et le lac depuis ie
plus cöiöbre monument de Lucerne.

Une initiative röussie

Maria Huber s‘adresse aiors ä Heidi
Rothen, membre du Grand Conseil et
vice-prösidente de l‘Association suis
se des invalides, section de Lucerne.

Heidi Rothen röussit, avec i‘aide de
i‘association du quartier de ia Vieiiie
Viile, dont eiie est prösidente, ä
prösenter au Conseii municipai une
demande d‘ «accessibiiitö du Pont de
la Chapeile en fauteuil rouiant». Tout
va ensuite trös vite: Ruedi Bürgi,
membre du Grand Conseil, soumet
un postulat «Le Pont de ia Chapelle
praticable en fauteuii roulant» et
Heidi Rothen lance une pötition: «Pour
des ponts de bois accessibles aux
tauteuils rouiants et aux poussettes
d‘entant». Les pouvoirs publics et
I‘oftice de protection des monuments
historiques cherchent alors des soiu
tions non bureaucratiques pour per
mettre aux utilisateurs de fauteuil
roulant i‘accös au pont reconstruit.
Lucerne ne veut finalement pas
traTner derriöre d‘autres viiies touris

tique, teiies Paris, oü la Tour Eittel
est praticable en chaise rouiante de
puis 1950.

SoIidarit concrte

Les 8 et 9 septembre 1994, Heidi
Rothen iance une man itestation de
soiidaritö, iors de laquelle ies pom
piers portent des handicapös en
tauteuii rouiant sur ies marches con
duisant au pont. En möme temps, eile
annonce aux personnes prösentes
que ie conseii municipal a döcidö de
rendre le pont accessible aux fauteuils
roulants en 1995. Le Dr. Guido Zäch
du Centre de paraplögie de Nottwil,
remercie la Viiie de cette döcision
importante et promet gönöreusement
ia prise en charge de 50% des trais
d‘instaiiation (env. 70.000.-) par la
Fondation suisse de paraplögie.

Un monte-escalier
au Pont de la Chapelle

Des rampes ne pouvant ötre instal
iöes pour des raisons de protection
des monuments historiques, la
maison Rigert SA est chargöe de

Un pont entre accessibilite
et respect d‘un monument historique
(bt) L‘exemple du Pont de la Chapelle de Lucerne montre que I‘accessibilitö
en tauteuil roulant est possible möme dans les monuments historiques
protgs. Gräce ä la persövrance de personnes prives, de politiciens et
politiciennes et du Service de consultation pour la construction adaptöe
de Lucerne et jräce ä I‘ouverture d‘esprit des autorits concernes, ii est
maintenant possible pour les utilisateurs de tauteuil roulant de traverser
le cöIbre pont!

Monte-escalier du Pont de la Chapelle
Photo: Rigert SA, Immensee
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ßases techniques

concevoir, aux deux extrmits du
pont, des monte-escaliers qui soient
simples ä utiliser et s‘intögrent dis
crtement dans le style mdivaI du
pont. Pour sa part, la socit Rigert
dclare quelle effectuera ce travail
dlicat ä un coüt aussi faible que
possible et fera un prix spcial ä la
Ville de Lucerne pour la remercier de
ses efforts. C‘est ainsi que le 1er juin
1995, le Pont de la Chapelle, dösor
mais accessible aux personnes han
dicapes, est le thöätre d‘une petite
fte d‘inauguration, malgr une pluie
battante. Pour Maria Huber c‘est un
honneur tout particulier d‘ötre la pro
mire ä utiliser les monte-escaliers
et ä pouvoir traverser seule le pont!

Avec le savoir-faire
du Service de consultation

Le Service de consultation de Lucerne
pour la construction adaptöe aux
handicaps a naturellement jou un
röle important dans ce projet.

Parallölement ä la lettre de l‘associa
tion du quartier de la Vieille Ville, il
est intorvenu auprös du conseil mu
nicipal en septembre 1993 pour que
le Pont de la Chapelle soit accessible
aux chaises roulantes. D‘actives con
sultations eurent heu ensuite avec
los responsables du projet, notam
ment pour rösoudre le problme de
la disponibilitö des monte-escaliers.
On adopta finalement la clö Ronis,
habituelle dans los ascenseurs Rigert,
et une «Euro-cl», conue en prvision
de l‘avenir (voir l‘article suivant).
Ainsi qu‘on peut le voir sur la photo,
Sepp Odermatt, directeur du Service
de consultation de Lucerne, est ravi
de visiter 10 Pont de la Chapelle. Tau
tefois, malgr ce beau rsultat, los
autres objectifs du Service de con
sultation, rendre la Ville de Lucerne
praticable en chaise roulante, sont
bin d‘ötre atteints. Des toihettes pu
bliques accessibles manquent encore
dans la Vieihle Ville et es bords des

trottoirs sont parfois d‘infranchissa
bIos barrires. En co qui concerne le
second pont de bois, le Pont des
Moulins, et la Passerelle de la Reuss,
des solutions sont en vue. Le Service
de consultation demeure confiant,
parce que Lucerne, ville touristique,
Ost consciente de ces problömes et
es autoritös municipales uvrent
pour que leur ville soit accueillante
aux personnes handicapöes. Sopp
Odermatt souligne en outre que lOt
tice de h‘amnagement du territoire,
cehui de ha protection des monu
ments historiques et ha Direction des
travaux pubhics prennent trös au
sörieux es besoins des handicapös.
II reste ä espörer que d‘autres vihles
suivent cet exemple. Co ne sont pas
que los visiteurs invahides de Suisse
et de h‘tranger qui en seront recon
naissants, nous sommes tous con
cernös dans notre vie quotidienne
par co devoir de solidarit.

Des EURO-cIs pour les handicapes

En Allemagne, un systme de chö
unique a ötö lancö ih y a quelques
annöes pour cos installations spöcia
los ä ‘intention des handicapös; döjä
hargement röpandu en Allemagne et
dans d‘autres pays d‘Europe, l‘ASKIO
(Entraide Suisse Handicap) a pris
I‘initiative de cröer un groupe pour
ötudier l‘introduction en Suisso do ce
systöme sous le nom de «EURO-clö».
Le Centre suisse pourIa construction
aäapte aux handicaps participe ä
cette opration.

Los pröparatits permettant une arge
distribution de l‘EURO-chö sont encore

en Caurs, mais assez avancs pour
que Ion puisse d‘ores et döjä obtenir
ot utihiser cette clö en Suisse. Du
point de vue de ha tabrication, ih s‘agit
du «Systöme DOM ix-5 KG / Code
NHZC-CH». Los cylindres so trouvent
dans los magasins spciahisös.

La remiso de ces clös, au prix con
seihh de 20 fr., ost jrövue par h‘intor
mödiairo des grandes associations
de handicapös et par une contrahe do
distribution et de coordination.
L‘ASKIO s‘est provisoirement char
ge de cette täche jusqu‘ä ha fin do
l‘anne.

La phase de pröparation et de mise
au point devrait ötre achevöe d‘ici ha
fin 1995. Nous donnerons alors de
plus amplos dötails ä nos hectours
sur ha diffusion de l‘EURO-clö.

Bulletin 24/9j

(ma) Tous les bätiments et installations doivent ötre, par principe, acces
sibles et praticables pour les personnes handicapes. Dans certains cas
im amnaqement spciaI est ncessaire: place de stationnement spar,
WC pour invalides, monte-escalier, etc... Pour des raisons de scurit ou
d‘exploitation, ii peut ötre indispensable de verrouiller ces installations
spciaIes.

ASKIO (Entraide Suisse Handicap)
Effingorstrasse 55
3008 Berne
Töl. 031 / 381 ‘65‘57
Fax 031 / 381 ‘68‘58



LgisIation

Visions et illusions
des prescriptions legales

Ces dernires dcennies, quantit de
mesures ont prises en Suisse
aussi pour amIiorer les conditions
de vie des handicaps. On a tendu
les prestations des assurances,
financ des cours de formation et de
röducation, ainsi que des moyens
auxiliaires et cr des centaines
d‘institutions et de services.

Des succs dcevants

51 I‘on compare les effets de ces
efforts avec les conditions de vie des
personnes valides, an voit que Ion
est encore bin d‘une vritabIe ga
Iit. Quantit et quaIit des mesures
adoptes varient en outre selon bes
groupes de handicaps et selon les
handicapös individuellement. Pour

bes invalides physiques peu mobiles,
un environnement construit adaptö
serait par exemple prioritaire pour
leur assurer une galitö reIIe. Les
premiers eftorts en ce sens furent
entrepris en Suisse ii y a 35 ans.

La plupart des bis sur la construction
ne sont pas respectes

25 cantons sur 26 se sont donn des
bis sur la construction adaptöe, dont
bes exigences sont toutefois trs dif
frentes. Mais le principal problöme
n‘est pas cette disparitö, c‘est plutöt
la non appbication des dispositions
existantes. Nous övaluons ä moins
de 50% bes projets de construction
(environ 10.000 par an dans toute la
Suisse) qui appliquent bes prescrip

tions exigöes. Cependant b‘aspect juri
dique de cette situation est une chase,
ses consöquences dramatiques pour
nous, bes handicapös, en sont une
autre. On nous empöche de participer
pleinement ä la vie, nous sommes
discriminös par des obstacbes archi
tecturaux.

La discrimination est la regie

Les discriminations induites par
I‘espace construit sont encore et tau
jours ba rögle. Un amönagement con
venant aux personnes handicapöes
döpend du bon vouloir des respon
sables et cela, dans une minoritö de
projets de construction. II est donc
nöcessaire de garantir sa mise en
auvre etfective par le biais des bis
sur la construction.

La Suisse ne fait pas exception

Pour une fois cette situation n‘illustre
pas la fameuse «singularitö» de ba
Suisse. Au contraire: Dans bes autres
pays bes mömes difficultös pour
«construire adaptö», et cela indöpen
damment de difförences souvent
grandes au plan juridique et pobitique.
Ca raison principale de ces möcanis
mes ötonnamment sembiables se
trauve dans le refus d‘accepter bin
validitö et le vieillissement comme
des röalitös de ba vie. Möme aux
Etats-Unis, pays pionnier en la ma
tiöre, oü la construction adaptöe est
largement acceptöe, trop souvent
encore bes bis sur la construction ne
sont pas appbiquöes!

L‘gaIit des droits:
une voie royale

Ce mauvement des handicapös, trös
infbuent en Amörique et conscient de
sa farce, a ölaborö une nouvebbe
stratögie paur röabiser l‘ögalitö des
chances. Une butte Iongue et opiniätre
tut nöcessaire paur qu‘entin le prösi
dent Bush appose sa signature en

(ma) On le constate partout dans le monde: sans obligation lgaIe, la
construction adapte aux handicaps reste un vmu pieux. Souvent, dans
bien des endroits, les prescriptions pour la construction adaptöe ne sont
möme pas respectes. On se pose donc, en Suisse comme ailleurs, de
nombreuses questions. Une garantie donne par la constitution tödrale
est-elle ncessaire? Comment s‘assurer, ä chaque demande de permis de
construire, que bes bis cantonales sur la construction seront appliquöes?
Ci-aprs, quelques rtIexions et rapports.

Intervention au Conseil National
Le conseiller national bernais Marc F, Suter, dösireux de faire avancer bes
choses concrötement, va soumettre une initiative parlementaire suggörant
un nouveb article constitutionnel. II connaTt par expörience nos besoins,
ötant lui-möme non seubement juriste, mais astreint au fauteuib roulant. Le
texte, qul nest pas encore döfinitif, contient bes trois points suivants:
1. Personne ne dait ötre döfavorisö par suite de san handicap.
2. L‘accös aux bätiments et installations destinös au public est garanti.
3. Le bögislateur veille ä I‘öquivalence des conditions de vie, surtout dans
bes öcobes et bieux de formation, de travaib et dc cubture et bes transports et
communications, II prövoit des mesures pour compenser ou supprimer bes
discriminations existantes.
Les points 1 et 2 paurralent ötre des draits canstitutionnebs immödiate
ment applicabbes.
Le point 3 s‘adresse ä la Confödöration, aux cantons et aux communes.
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LgisIation

1990 au bas d‘une nouveiie Ici, inter
disant toute discrimination et döcla
rant que i‘gaiit des handicaps est
un droit fondamental. Entre-temps,
des droits fondamentaux analogues
furent inscrits en taveut des handi
caps dans la lögislation ou la cons
titution d‘autres pays, tels I‘Australie,
I‘Angieterre ou l‘Aliemagne. En Suisse,
d‘intenses discussions se drouIent
ä ce sujet dans es associations de
handicaps. [es personnes handi
capes victimes du non respect des
prescriptions sur la construction
pourraient alors porter plainte pour
discrimination.

Lol exemplaire aux
Etats-Unis
Le 26 juiliet 1990, le präsident Bush
signa le «Americans with Disabilities
Act» (ADA). Cette loi est divise en
cinq chapitres:

1. La premire partie interdit toute
discrimination en matire d‘empioi et
exige des empioyeurs d‘entreprendre
des «efforts raisonnabies» pour am
nager des postes de travail pour es
handicaps.

5. La cinquime partie est consacre
aux dispositions d‘application.

Des investissements profitables

Selon les experts, I‘application de la
ici s‘est assez bien dörouie jusqu‘ici.
Les trais n‘en ont pas excessifs et
se sont au contraire souvent rvIs
un investissement payant. En revanche,
des expiications suppImentaires,
ainsi qu‘un rgiement plus rapide des
rciamations et une plus grande assis
tance technique dans le secteur priv
sont nöcessaires.

Consquences pour les architectes

Parmi les invits ä ia crmonie de
signature devant la Maison Blanche,
se trouvaient galement des archi
tectes. Le prösident de la Fdration
amricaine des architectes (FAIA),
Sylvester Damianos, dclara ä cette
occasion: «L‘ADA aura une infiuence
dterminante sur la construction des
nouveaux bätiments et i‘adaptation
de ceux qui existent djä. Les archi
tectes doivent transposer es exigen
ces de la loi en mesures concrtes,
afin que l‘espace construit soit plus
facilement utilisable par es handi
caps, mais aussi par un arge pu
bl ic.»

EgaIit des droits
en Australie

[es handicaps australiens exigent
eux aussi, et avec succs, une
meilleure application de i‘gaiit des
droits. [es Transports publics de
Sydney ont accuss devant la
Commission des droits de I‘homme
et de i‘gaIitö, de discriminer es per
sonnes en fauteuil rouiant. La Com
mission interdit alors ä la compagnie
de commander 275 nouveaux auto
bus, non accessibies. Les Transports
publics furent mis dans ‘obligation
de rendre immdiatement trains et
autobus praticabies en tauteuii rou
lant. Toutefois une vingtaine d‘annes
s‘couleront encore jusqu‘ä ce que
toute la flotte soit rnove! [a Com
mission reGoit chaque mois plus de
50 plaintes de handicaps, ce qui
constitue environ 40% de sen travail.
[e ministre de la Justice a dcIar
son intention d‘iaborer de nouvefles
directives pour permettre aux invalides
d‘accder ä tous les bätiments. [es
höteis seront parmi es plus touchös:
ä Sydney, 90 chambres d‘hötei seule
ment sur 34.000 peuvent accueillir
des clients handicaps.

2. La deuxime partie exige que les
bätiments et instailations publics, y
compris les moyens de transport,
soient rendus accessibies. Des dölais
sont tixs pour la realisation des tra
vaux.

3. La troisiöme partie concerne les
instaflations prives, mais ouvertes
au public: restaurants, magasins,
cinömas, öcoles privöes. [es barrires
architecturales doivent ötre suppri
mes, si cela est «facilement röalisa
ble».

4. La quatriöme partie se rapporte
aux communications et oblige par
exemple les compagnies de tölöphone
ä mettre ä la disposition des malen
tendants des tlöphonoscripteurs.
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Services rgionaux
de consultation

Activites dans les cantons

dans les cantons de Zurich et Glaris

Des exemples ä suivre

Deux exemples, manant l‘un d‘un
petit, I‘autre d‘un grand canton,
mritent d‘tre imits. Dans le canton
de Glaris, une seule röunion suffit
pour toutes es communes. Dans le
canton de Zurich, c‘est la Confrence
des handicapös (BKZ) qui entreprit
d‘organiser huit rencontres pour es
douze districts du canton atin d‘ötre
aussi proches que possible des res
ponsables Iocaux de I‘octroi des per-

mis. Ces runions rencontrörent un
accueil assez variable (voir tableau).
Alors que dans un district presque
toutes les communes firent usage
des informations donnöes, dans un
autre, pas un seul des services char
gös des permis de construire ne fit
preuve d‘intöröt!

La presse locale rendit compte en
dötail de la plupart des rencontres,
comme le montrent les exemples
suivants.

Journee d‘information
ä Uster, le 7.12.94
Compte-rendu abrögö de l‘Anzeiger
von Uster. Par Liz Horowitz.

Une söance d‘information de la Con
förence des handicapös du canton de
Zurich (BKZ) sur la construction
adaptöe aux handicapös et aux per
sonnes ägöes se tint dans la salle du
conseil communal d‘ Uster, ä I‘inten
tion des bureaux de la construction
des communes du district. La mani
festation rencontra un vif intöröt au
prös des secrötaires et des bureaux
de la construction du district d‘Uster.

L‘ «Ordonnance speciale
sur la construction»

L‘occasion de cette manifestation fut
fournie par les nouvelles dispositions
de 1‘ «Ordonnance spöciale sur la
construction 1» que le Conseil d‘Etat
zurichois a adaptöe cette annöe ä la
Ioi sur la construction et I‘amönage
ment du territoire, rövisöe en 1991.
Les § 34 et 35 de cette ordonnance
cröent un meilleur support lögal pour
la construction adaptöe aux handi
capös et aux personnes ägöes. Les
dispositions cantonales sont certes
obligatoires, mais leur application
döpend des services de la construc
tion des 171 communes zurichoises.
Celles-ci se trouvent controntöes,
lors des procödures d‘octroi de per
mis, ä quantitö d‘autres ordonnances
(prescriptions de la police du feu,
döcompte individuel des frais de
chauffage, etc...), et la BKZ veut
donc, avec le Service de consultation,
davantage sensibiliser les services
compötents ä la construction adaptöe.

Sans trais supplmentaires

Rosmarie Habegger, du Service de
consultation pour la construction
adaptöe du Döpartement cantonal
des travaux publics, part en guerre
contre es soi-disant surplus de
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Rencontres pour les services de construction

(ma) Tant que les dispositions cantonales sur la construction ne seront
pas appuyöes par une interdiction gnraIe de la discrimination, un intense
travail de «lobby» sera ncessaire dans chaque canton. Campagnes d‘in
formation, interventions et contröles des plus varies seront indispensables
de la part des associations locales de handicapös et des services de con
sultation. Les services chargs de dlivrer les permis cfe construire cons
tituent notamment un groupe cible de choix.

8 runions d‘information
pour les services de construction
du canton de Zurich
District Nombre de

communes
Partici- Articies
pants de presse

Meilen 11 10 X

Hinwil 11 7

Uster 10 6 X

Winterthur 21 12 X____________

Horgen 12 6 X

Dietikon 11 5

Affoltern 14 6 X

Bülach 22 7

Dielsdorf 22 4

Pfäffikon 12 2

Andelfingen 24

Total 170 65



Services rgionaux
de consultation

coüts. «De nombreux obstacies archi
tecturaux peuvent tre vits sans
trais dös le stade des tudes de pro
jet». La devise doit ötre «construction
de Iogements adaptables» et ii taut
tendre un mode de construction
qui, dös la conception du projet, per
mette un amönagement ultörieur
adaptö aux personnes handicapöes
et ägöes.

Changer les mentaIits

Monika Auer, de Pro Senectute,
commenta Ia construction adaptöe du
point de vue des personnes ägöes. En
tait, un changement de mentalitö se
produit dans ce domaine. On tend
actuellement ä intögrer les Iogements
des personnes ägöes dans les
immeubles classiques, au heu de
construire des maisons de retraite.

RaIisation souvent ardue

La bonne volontö ne manque pas aux
secrötaires de la construction du
district d‘Uster. «On enfonce des
portes ouvertes», s‘exclama Klaus
Vetter, secrötaire de la construction
de Volketswil. «Nous appliquons les
dispositions non parce que la loi
nous y oblige, mais parce que nous
sommes convaincus de leur bien
fondö.» Leur application est toute
tois ditticile auprös des maTtres
d‘uvre privös, insuffisamment
touchös par la hoi; ce qui n‘empöche
pas Klaus Vetter d‘avoir fait de
bonnes expöriences avec eux, dans
la mesure oü ils se sont adressös
aux services de la construction dös
le döbut de leurs projets.

Journe d‘information
ä Glaris le 30=6.95
Compte-rendu abrögö des Glarner
Nachrichten.
Par Madeleine Kuhn-Baer

Qu‘est-ce que ha construction adap
töe aux personnes handicapöes? Et
jusqu‘oü est-elle rationnehle? Ces

9

questions ötaient au centre de ha
]ournöe d‘intormation ä laquelle le
Service de consultation glaronais
pour ha construction adaptöe avait in
vitö des reprösentants des communes
du canton de Glaris. Hardy Landolt,
docteur en droit et prösident du
comitö du Service de consuhtation,
mit en övidence les divers problömes.
Aprös avoir rendu hommage ä ha
lögislation trös avancöe du canton, ii
ajouta que l‘apphication des disposi
tions ne fonctionnait pas toujours et
que ce colloque permettrait de mieux
connaTtre es ditticultös.

Vido sur la construction adaptable

Un film vidöo introduisit es partici
pants au ccur du sujet, mettant en
övidence he fait que ha «construction
adaptable» ne doit pas entraTner de
coüts supphömentaires. Joe A. Manser,
architecte et directeur du Centre
suisse pour ha construction adaptöe
aux handicapös, souhigna ensuite que
la construction adaptöe ne concerne
pas seuhement ha praticabihitö en tau
teuih roulant, mais quelle est le critöre
permettant d‘amöliorer h‘accessibihitö
pour tous. II en appela aux reprösen
tants des communes pour qu‘il ne
haissent pas passer de «pöchös mor
tels» lors de l‘octroi du permis de
construire et rappeha les trois exigen
ces de base: pas de marches, largeur
de passage suftisante et surtace de
mancuvre suftisante. Tout le reste
peut ötre amönagö selon hes besoins,
car «les handicaps ne se ressembient
pas».

Exiger le certificat

En sa quahitö de membre de ha Direc
tion des travaux pubhics, Godi Flach
prösenta les bases lögales dont dis
pose he canton de Gharis: constitution
cantonahe, hoi sur la construction et
ordonnance correspondante. Ide
manda aux communes, ä ha röception
de la demande d‘autorisation de cons
truire, de vöritier si le certificat de
conformitö du Service de consultation
gharonais pour ha construction adaptöe
y est joint. [es communes doivent
absolument l‘exiger pour les bäti

ments publics et ceux qui sont frö
quentös par le public. G. Flach estime
que les bis actuehhes suffisent; . con
dition dötre apphiquöes dans lesprit
du lögislateur. Et il vaut mieux mon
trer aux communes comment es
mettre en pratique avec des moyens
simples, phutöt que de les rendre
plus strictes.

Commencer par les architectes

La discussion qui suivit porta surtout
sur la proportionnahitö des coüts,
surtout dans les rönovations. [es re
prösentants des petites communes
reconnurent qu‘ehhes ötaient comphö
tement döpassöes par cette question;
ä leur avis, il faut y penser beaucoup
plus töt: la construction adaptöe
commen%ant dös le stade de la con
ception et de l‘ötude des travaux, ce
sont les architectes qui doivent sen
occuper. Une autre possibilitö consis
terait en ce que la Direction des tra
vaux publics vöritie hes demandes de
ce point de vue. Mais une rövision de
ha hoi serait alors indispensable. Joe
A. Manser rösuma ha situation: il ne
s‘agit pas pour les communes de faire
mauvaise impression, mais d‘appli
quer hes dispositions högahes de ma
niöre protitable et constructive pour
tous. Le service de consultation offre
gratuitement son soutien - et les
communes ne devraient pas manquer
d‘utiliser ses prestations.

Des decisions equitables

Depuis sa cröation, le Service de
consuhtation gharonais met tout en
cauvre pour que Ion se pröoccupe
davantage de la construction adaptöe
dans he canton. Lors de ha mise en
apphication des dispositions högahes,
ce sont hes communes qui, en tant
qu‘organes chargös des permis de
construire, se trouvent controntöes ä
de difticiles döcisions: d‘une part,
elles doivent concrötiser ces notions,
mais d‘autre part, peser les diftörents
intöröts, atin döviter toute limitation
excessive du droit de propriötö, et
ceha tout en respectant h‘exigence
d‘un amönagement adaptö aux per
sonnes handicapöes.
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Mobiftt

Toilettes mobiles d‘Argovie

pour les invalides.

Par Toni Weber, Baden

Personne ne nie que les visiteurs de
manitestations astreints au tauteuil
roulant aient l‘occasion besoin d‘un
WC. Et pourtant, les organisateurs
I‘oublient souvenfl C‘est notamment
ce qui s‘est pass ä la GEBA en
automne ä Baden. Des membres
du «Groupe de travail de Baden pour
la construction adapte>‘, astreints
au fauteuil roulant et qui travaillaient
au stand du Service de consultation
de PRO It\1FIRMIS, devaient en cas de
besoin traverser plusleurs rues pour
se rendre au WC public pour handi
caps de la gare. Ce genre d‘exprien
ce souvent faite par es personnes
directement concernes nous incita,
au sige de PRO INFIRMIS de Baden,
ä mettre au point une installation
mobile de WC pour le canton d‘Argo
vie. Les toilettes mobiles ciassiques
tant pour la plupart constitues de
remorques de camion montes sur
roues, ne peuvent tre utilises par
des personnes handicapes. Une
rampe d‘accs serait trop longue et
trop lourde, par suite de la grande
diffrence de niveau. Ges dernires
annes, divers groupes, tels le Club
des tauteuils roulants de Berne ou le
Lions Club de Haute-Ihurgovie ont
install des baraques de WC pour
handicapös posables ä mme le sol.
Leur transport en camion-grue coüte
environ 120 fr. par heure.

Pas d‘installation spciale

La mise en place d‘une installation
de WC adapte aux handicaps se
heurte la plupart du temps . la
question des coüts. En outre, les or
ganisateurs hsitent gnraIement ä
installer des toilettes supplömentaires
seulement pour es utilisateurs han

dicps. Au fil des entretiens avec
les organisateurs et es offices des
travaux publics, ii devint vident qu‘il
tallait trouver une solution permettant
aux installations de WC indispensables
de servir aussi aux personnes handi
capes sans frais supplmentaires
trop levös.

De I‘ide ä la realisation

Avec l‘appui de spcialistes et d‘utili
sateurs directement concerns, PRO
INFIRMIS mit au point une installation
qui permettra, esprons-te, de rsou
dre le problme. [es entreprises
WASAG (techniques de fabrication
de brosses) et FAMA SA (matires
synthötiques) contriburent gnöreu
sement aux coüts de production. II
suffit de quelques semaines ä la
socit ALLROUND-SERVICE de Son
pour construire la remorque sou
haite. Spcialise dans l‘exploitation
de toilettes mobiles, cette maison
dispose des capacits ncessaires de

transport et de maintenance, afin de
pouvoir assurer un service de location
rapide.

L‘installation

Opourvues de marches, ces toilettes
disposent de deux cabines pour
femmes avec espace lavabo, d‘une
pissotire et d‘un WC adapt aux
personnes handicapes au milieu et
peuvent tre utilises par des handi
caps et des personnes valides des
deux sexes. Elles ont galement un
espace pour langer les bbs. En mai
dernier ä Dubendorf, lors de la mani
festation «love ride», elles ont passö
avec succs leur test d‘aptitude, tant
du point de vue fonctionnel que
technique. Cette Installation pilote
pouvant tre loue aux mmes con
ditions que es autres WC, ii y a tout
heu d‘esprer quelle sera döcouverte
et utilise de plus en plus souvent
par es organisateurs de ftes. Pour
des raisons videntes, les personnes
handicapes esprent que ce nou
veau systme sera bientöt imitö et
deviendra ‘installation standard de
toutes les manitestations.
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Une nouvelle installation de WC mobile permet ä kws les visiteurs de
manhfestations, handicaps ou non, d‘utiliser les toilettes, vitant ainsi
aux organisateurs les frais supplmentaires d‘une installation spciaIe

Installation de WC mobile pour tous
Photo: Toni Weber



Lolsirs

Location d‘une baraque de WC

Gräce au parrainage, les prix de location correspondent
aux tarifs habituels pour des instaHations classiques. (Etat en 1995)

Tarifs
Lundi ä jeudi:

120.-frparjour
Vendredi:

150.-fr
Samedi et dimanche:

330.- fr
Vendredi, samedi, dimanche:

480.- fr
une semaine (7 jours):

850.- fr

Frais de transport
jusquä 20 km gratuit
jusquä 100 km 150.- fr
plus de 100 km 150.-fr

+1.80 fr par km suppl.

L‘installation se trouve ä Seon (AG)

Frais d‘installation
(eau, eaux usages, lectricit)

120.-fr

Cafes et restaurants ä Zurich
accessibles en fauteuil roulant

teuil roulant dans la Ville de Zurich.

Les quelque 1200 restaurants et cats
de la ville reQurent un questionnaire
portant sur es points suivants: accs
sans marches, largeur des portes et
emplacement des WC et 350 d‘entre
eux le renvoyörent düment rempli.
[es collaborateurs n‘tant pas en
nombre suffisant, us ne purent pour
suivre l‘enquöte auprös des 850 ta
blissements de la «majorit silen
cieuse>. Aprös examen des ques
tionnaires renvoyös, 15 öliminörent
es ötablissements auxquels on accöde
par deux marches ou plus. Les quel
que 240 autres furent tous visitös et
vörifiös mötre en main.

Mais la nöcessitö de motiver les pa
trons des cafös et restaurants est
apparue souvent plus importante que
le contröle des dimensions. Les en

quöteurs constatörent aussi bien une
röelle volontö de coopöration qu‘une
attitude d‘hostilitö. II devint vite övi
dent que tous les propriötaires et
görants ne manifestent pas le möme
intöröt ä avoir un ötablissement con
vivial pour es utilisateurs de chaise
roulante.

RsuItats de I‘enqute

Le guide comportera 239 restaurants,
dont 38 seulement sont vöritable
ment praticables en tauteuil roulant,
c‘est-ä-dire possödent des toilettes
appropriöes. Et nombre d‘entre eux
se trouvant dans des centres com
munautaires ou de grands magasins,
ils entrent moins en considöration
pour des repas tins ou pris en dehors
des heures ouvrables.

Ce guide paraTtra probablement ä
l‘automne 95 et peut ötre obtenu au
prös de la

Conförence des handicapös
de Zurich (BKZ)
Gasometerstrasse 9
8005 Zurich
Töl. 01/272 70 76.

Que dii le legislateur?

Depuis 1976, la loi sur l‘amönage
ment du territoire et la construction
du canton de Zurich stipule que:
«Dans les bätiments et installations
ouverts au public on tiendra
compte de manire approprie des
besoins des handicaps en matire
damnagement et d‘quipement».
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$ocit d‘exploitation
Allround-WC-Service
Benno Segmüller
Unterdorfstrasse 58
5703 Seon AG

Töl.
T&/Fax
Natel

064/55 27 95
064/55 27 64
077/471295

(at) La Contrence des handicaps de Zurich (BKZ), conjointement avec
des apprentis en tauteuil roulant et une ciasse de futurs dessinateurs en
bätiment, a röaIis une liste des cafs et restaurants praticables en tau-



Communications

En Suisse romande eile aura heu
le 26 octobre 1995

Delmont dans he Jura.

flotte secrtariat pour les tecevoir.

Du nouveau dans
I‘assurance invalidite
Brochure d‘information de I‘AI

Le cadre lögal, les limites de prix et
contributions aux coüts de mesures
individuelles de rintgration, tels
qu‘adaptations architecturaux, ont

remis ä jour dans la brochure
d‘information de janvier 1995. Eile
peut tre retire gratuitement auprs
de:

Office Al de Fribourg
Mme D. Bertschy
Oase postale
1706 Fribourg
TI. 037 25 52 07/02

Organisation nouvelle de l‘AI

Depuis le 1er janvier 95, existent
dans tous les cantons des oftices Al
autonomes qui se chargent de tout
ce qui a trait ä l‘apphication de ha Loi
sur I‘Al: capacit de rinsertion de
l‘assur& orientation professionnelle
et placement, valuation du degr
d‘invaliditö (pour la rente) et publica
tion des dcisions sur le montant
des prestations. Ces offices doivent
aussi veiller ä ce que les prestations
de service soient accordes de ma
nire correcte et digne leurs clients.

Selon les cantons, la responsabilit
de ces nouveaux offices Al est
assume par le responsable de la
Caisse de compensation, par un bu
reau indpendant mais intgr ä un

En Suisse almanique eIle se
tiendra le 10 novembre 1995
ä Liestal (BL).

tablissement d‘assurance sociale
ou, comme dans 9 cantons, par un
bureau autonome.

Nouveau conseiller
pour les installations
pour malentendants
ä Berne
II n‘existe que peu de spcialistes
capables de donner des renseigne
ments avec comptence pour l‘ins
tallation de systmes d‘coute ä
induction. L‘un d‘eux est dsormais
membre de l‘quipe du «Service din-
formation pour un mode de construire
adapt aux handicaps» du canton de
Berne. Walter Wetzel s‘occupe des
procdures d‘vaiuation, des nou
veaux projets et des rvisions d‘ins
tallations d‘coute induction. II
nest li ä aucun fabricant ni socit
de montage. Ses services sont gratuits
pour une consultation mais sont fac
turs en cas d‘tudes plus pousses.

On peut contacter Walter Wetzel par
l‘intermdiaire du:

Service d‘information pour un mode
de construire adapt aux handicaps
(ABSF)
Directeur:
Anton Herrmann, architecte
Merzenacker 21
3006 Berne
Tl. 031 - 941 37 07
Fax 031 - 941 35 45

La Fiche technique 7/92
sur les constructions
spciaIes entirement
remise ä jour
La fiche technique 7/92 sur les cons
tructions spciales «Qu‘est-ce qui
est diftrent‘>, publie par le Centre
suisse pour la construction adapte
aux handicaps a öt compltement
revue. Eile se nomme dsormais
tiche technique 7/95 «AccessibiIit
des constructions spciales pour
fauteuils roulants» et remplace les
prcdentes ditions. La nouvelle
tiche est jointe au prösent Bulletin.

Sur notre carte de commande vous
pouvez marquer dune croix la fiche
technique 7/92 et vous recevrez auto
matiquement la nouvelle version.
Pour tous renseignements ou com
mande d‘autres tiches techniques ou
documentation diverse, veuillez vous
adresser ä notre secrtariat.

Recherche
d‘annonceurs
Le Centre suisse pour la construction
adapte aux handicaps travaille ä
une nouvelle brochure: «Adaptation
individuelle de logements pour es
handicaps et es personnes äges»
qui s‘adressera directement aux in
tresss, mais aussi aux corps de
mtier les plus divers: architectes,
ergothrapeutes, etc... [es annonces
pour les produits susceptibles de
contribuer ä l‘amnagement des lo
gements, assureront le financement
de cette brochure, ä laquelle us
seront intögrs comme ouvrage de
rtörence.

Si cette plate-forme publicitaire ex
ceptionnelle vous intresse, veuillez
vous mettre en rapport avec le

Centre suisse pour la construction
adapte aux handicaps
Tl. 01 - 272 54 44.

Rencontres annuelles
des conseillers en construction
Cette anne encore le Centre suisse pour la construction adapte aux
handicaps organise deux rencontres pour es conseillers en construction:

L‘invitation et le programme dtaill parviendront en temps vouhu aux
mihieux concerns. Les autres personnes intresses peuvent sadresser
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Produfts

Ascenseurs
Le Service de consultation du
secrtariat central de I‘ASI ä Olten
a fait une tude comparative des
ascenseurs utilisables en tauteuil
roulant et des cabines d‘ascenseur
non accessibles.

Par Michel Mercier, architecte ETS

Les ascenseurs
sous la Ioupe
Lors du contröle des demandes de
permis de construire, nous trouvons
toujours des cabines d‘ascenseurs
dont es dimensions intörieures de
100 x 85 cm et une charge utile de
320 kg, sont insuffisantes pour les
fauteuils roulants. La rponse ä nos
questions est alors souvent: «Ce type
d‘ascenseur a besoin de trös peu de
place et c‘est en outre le meilleur
marchö.» II ne seil gönöralement ä
rien de discuter et d‘expliquer qu‘un
ascenseur de cette taille est inutilisa
ble par une personne en tauteuil rou
lant.

Les arguments de nos interlocuteurs,
toujours fandös sur lescoüts, naus
ont incitös ä faire une ötude compa
rative tenant campte du prix des
ascenseurs et de leur surface. Pour
cette ötude, nous avons choisi une
installation avec cinq arröts et une
cabine sans ölöments adaptös aux
handicapös.

Les rösultats de cette comparaison
sont les suivants: une cabine d‘ascen
seur dont les dimensions intörieures
sant de 140 x 110cm (630 kg) coüte,
selon le produit, de 8 ä 16% de plus
qu‘une cabine mesurant 100 x 85 cm
(320 kg). Le surplus de coüt pour la
plus grande des deux cabines est
d‘environ 9.000 Ir. Avec des intöröts
de 5,5% et une duröe d‘amortissement
de 20 ans, cela öquivaut ä une charge
annuelle de 750 fr, ou mensuelle de
62,50 fr. Reportöe sur un immeuble
de 12 logements, cette charge est de

5,25 tr par mais et par appartement.
Un investissement rapidement amorti!

Notre ötude comparative s‘est pour
suivie par l‘examen des cages et de
leur taille minimale nöcessaire pour
un ascenseur ayant une charge utile
de 630 kg. Certains fabricants re
commandent chaudement des cages
de dimensions röduites. Mais en y
regardant de plus prös, on se rend
compte qu‘elles ont toutes les mömes
dimensions. Seules diftörent les
möthodes de mesure. C‘est ainsi que
la cage d‘ascenseur pour une cabine
de 110 x 140 cm doit toujours avoir
des dimensions intörieures de 160 x
180 cm. Et la nature de la partie an
törieure (mötal, böton, maQonnerie)
ne jaue aucun röle.

Ascenseurs (Suite)
L‘un des plus grands tabricants das
censeurs, l‘entreprise finlandaise
«Kone elevators» est reprösentöe en
Suisse depuis 1992. Selon la sociötö
distributrice, 280 installations ont
ötö döjä mises en place dans natre
pays.

Spöcialement conu pour le marchö
europöen, «Ceser» est un systöme
«Kone» destinö aux immeubles d‘habi
tation ou de bureaux petits ä moyens
et aux hötels. Ca «Sörie 3» correspond
aux normes europöennes EN 81, DIN,
ÖNORM et eIle est canforme ä toutes
les dispositions de l‘ordonnance sur
es ascenseurs.

«Ceser» existe en deux versions:
l‘une ä entra?nement hydraulique,
dömarrage «Hydro-soft», l‘autre ä
cäble et entraTnement avec röglage
de fröquence et mateur situö soit au
dessous, solt au-dessus. Ca capacitö
de charge de I‘ascenseur ä cäble
(12 arröts max./hauteur d‘ölövation
30 m max.) sera de 400 ä 1000 kg,
ou pour 5, 8, 10 au 13 personnes. Ca
capacitö de l‘ascenseur hydraulique
(8 arröts max./hauteur d‘ölövation
20 m max.) ira de 320 ä 1000 kg, au

de 4, 6, 8, 10 ä 13 personnes. Cha
que modöle peut ötre öquipö d‘une
porte de 80 au 90 cm de large (ä
ouverture centrale au tölescopique).
Sauf pour l‘ascenseur ä cäble de
800 kg, tous les madöles ayant une
cabine accessible en chaise roulante
(110 x 140cm min.) peuvent ötre
ögalement livrös avec chargement
traversant (deux portes opposöes).

Ce systöme de contröle et de com
made fournit au service de görance
de l‘immeuble des rapports, par
accös en ligne, sur les capacitös de
‘ascenseur et des informations teiles

qu‘heures d‘appel, statistiques de
maintenance et disponibilitö.

MBA - Kane SA
8600 Dubendorf
01 - 820 32 32

Grue pivotante
universelle et legere
Dans san principe, grue tixöe au
mur. San bras, qui peut ötre montö
möme dans une voiture, a une portöe
de 1,70 m. Son poids de 10 kg seule
ment fait du «Mabillifter» un appareil
facile ä transporter.

Ces ölöments principaux en sont une
glissiöre avec chariot mobile et cintre
de tixation, un moteur avec comman
des directionnelles, un appareil d‘ali
mentation (transtarmateur) et un
support mural avec cäble tenseur. Un
mateur ä caurant continu de 12/24 V
permet un transport horizontal de
135 kg sur 1,30 m max. et un levage
max. de 1,70 m. Cinq difförents sup
parts existent en option. En cas de
montage sur calonne l‘amplitude du
bras pivatant passe de 170° ä 350°.

Cet ölövateur peut ötre installö partout
oü la place le permet et o ii peut ötre
branchö sur secteur.

Meditec
1038 Bercher
021 - 887 80 67
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Produits

Douches

Receveur de douche
super plat
[es receveurs de douches encastrs
dans le sol ne sont praticables en
fauteuil roulant que s‘ils sont trs
plats (et assez grands). La norme
521 500 s‘appliquant aussi dans ce
cas, les diffrences de niveau
(mesures au bord) ne doivent pas
döpasser 25 mm au maximum.

Le receveur de douche le plus plat de
chez Kaldewei, le «Superplan», est
en acier maill (paisseur 3,5 mm).
Mesurant 100 x 100 cm, avec une
largeur de rebord de 65 mm, ce re
ceveur n‘a que 25 mm de profondeur
ä l‘endroit du siphon. Pour tre ä fleur
de sol, le bord de 32 mm de hauteur
doit ötre encaströ dans l‘öpaisseur de
la dalle (qui doit obligatoirement ötre
d‘au moins 11,5 cm). Le receveur est
ainsi accessible aux fauteuils roulants
de chaque cötö. II n‘existe pas pour
«Superplan» de pied adöquat pour le
receveur, tel qu‘il y en a pour les
modöles de 65 mm de profondeur.
Le fabricant conseille le montage sur
base de mortier.

Sur demande cet article peut ötre livrö
avec revötement antidörapant (Anti
slip). Pour le siphon de 90 mm, il
existe des garnitures de Geberit
(«Metro» art. N° 150.560) et de Viega
(Iempoplex 69561).

Entrepöt Kaldewei
4612 Wangen b. Olten
062 - 32 56 66

Douches sans seuil
avec grille
d‘coulement
Si le receveur a plus de 25 mm de
profondeur, il doit ötre recouvert
d‘un dispositif (laissant passer l‘eau)
pour ötre praticable en chaise roulante.

Bien que l‘idöe de poser une grille ne
soit pas nouvelle, eile est rarement
mise en application. Peut-ötre simple
ment parce qu‘un produit appropriö
est encore trop möconnu.

La sociötö anglaise Neaco Ltd distri
bue en Suisse un produit qui consti
tue une solution au problöme de la
douche sans seuil. II porte le nom de
«Neatdek level access shower grille».

La piöce maitresse de la douche est
une grille sur laquelle on peut aussi
bien marcher que rouler. II s‘agit
d‘un dispositif rigide formö de pro
filös d‘aluminium de 25 mm de haut
et 22 mm de arge au sommet et
dont la capacitö de charge est de
250 kg. II existe en tailles et en finitions
diverses: formats carrös standard
de 793 mm, 840 mm et 1005 mm et
rectangulaires de 793 x 1458 mm et
840 x 1500 mm. On peut choisir un
revötement en nylon (antidörapant?)
blanc, beige ou rouge, l‘autre Option
ötant l‘aluminium naturel.

[es intervalles de 8 mm seulement
entre les profilös permettent une

bonne praticabilitö en tauteuii roulant
et, d‘autre part, la large surface de
contact des barres (74 0/ de la surface
totale de la grille) est agröable et süre
pour les personnes debout. Pour le
nettoyage du receveur, la grille s‘en
löve facilement.

«Neatdek» peut ötre installö sur une
dalle de böton ou sur un poutrage en
bois. Pour les dalles, le fabricant
conseille d‘installer une aire en pente
avec revötement impermöable (Altro
ou carreaux de cöramique), alors que
pour l‘encastrage dans des planchers
en poutres de bois, il propose des
plateaux spöciaux (ABS-acryl blanc).
Dans le cas d‘un amnagement
ultörieur, ii ne sera nöcessaire de
creuser que les poutres sous-jacentes,
pour que le receveur puisse ötre en
caströ au ras du sol. On indiquera au
fournisseur ce que Ion dösire en
matiöre de raccordement avec la paroi
(en gönöral des carreaux de cörami
que) et le sol (revötement de PVC tel
Altro ou Mipolam).

L‘un des avantages du Neatdek est
en möme temps un inconvönient: en
tombant sur les larges barres, i‘eau
gide dans toutes les directions et un
rideau de douche assurant une bonne
ötanchöitö dans le bas est indispen
sable.

Celsius SA Bäle
4142 Münchenstein 1
061 - 416 06 06

Douche avec grille Neatdek ä I‘tage
sur wie dalle en beton
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Siphons de sol pour
lits de mortier en
couches minces
Une douche sans couiement? Im
pensable! L‘coulement fait partie de
la douche comme la roue du fauteuil
roulant. Dans les douches sans seuil,
ii est en outre essentiel d‘installer un
systme convenant parfaitement.

Comme an le sait, la plupart des dau
ches se trouvent au rez-de-chausse
au dans les ötages et ii taut donc tenir
compte dun revtement de sol rela
tivement peu pais. Lorsqu‘il s‘agit de
crer la pente ncessaire, an donne
gönralement la prtrence ä un car
relage mont sur une couche mince.
Mais ce n‘est pas n‘importe quel
systöme d‘coulement au sol qul
convient ä cette construction lgre.
L‘adhrence dans la couche d‘Man
chit tant partois dtectueuse, et
les dgäts qui peuvent survenir tant
difficiles ä rparer, ii convient de
choisir le genre d‘coulement avec le
plus grand soin.

Trois modIes sürs

Trois tabricants de systmes de drai
nage ont mis au point des coule
ments spciaux, conjointement avec
la PCI, une grande entreprise de pro
duits chimiques pour ‘industrie du
bätiment. Le siphon «Ceradrain» de
Dallmer (cf. Bull. 22/93, p. 14) con
siste en un battier en matire syn
thtique avec col de bton polymre.
II est encastr de teile sorte que la

chape de dönivellation se raccorde
directement au col de böton. Un treillis
d‘acier coulö dans cette callerette
s‘agrippe ä la chape, empöchant ainsi
le tassement. Une cauche de fibre de
verre ä la surface de la collerette de
böton optimise le raccordement.

Dös que le siphon est coflö avec du
mortier, an peut appliquer la premiöre
couche de PCI-Lastogum. On veillera
ä ce que la fibre de verre sait bien en
roböe par cette couche. Aprös söcha
ge, röpöter l‘opöration. La rehausse
«Passavant AV-Selecta» consiste en
un boTtier d‘öcoulement en fonte avec
bnde de serrage. Aprös collage au
mortier, an enlöve la bnde et an passe
la premiöre cauche de PCI-Lastogum.
La manchette de söcuritö et d‘ötan
chöitö, hvröe avec le boTtier, sera
alors posöe et appliquöe termement
dans la couche traiche. La bnde ana
disöe et sablöe sera ensuite mise en
position et boulonnöe. Lorsque la
premiöre couche de Lastogum sera
söche, an paurra passer la seconde.

Encastrage et ötanchöitö du siphon
«Giro» avec rehausse «Variotix», de
la maison «Kessel-Technique d‘öcau
lement» sant effectuös de maniöre
analogue, car ii est Iui aussi formö
d‘un boitier avec brides de serrage et
san ötanchöitö est assuröe ä l‘aide
d‘une manchette de taue PCI.
La sociötö PCI garantit les mades
d‘ötanchöisation döcrits ci-dessus.

PCI PoIy-Bauchemie SA
8401 Winterthour
052 - 37 28 28

Siege rabattable et
barre d‘appui - en cas
de besoin seulement
Dans les chambres d‘hötel et loge
ments de vacances adaptös aux han
dicapös, au praticables en tauteuil
raulant, ii est inutile que les moyens
auxiliaires soient tous installös en
permanence. H suffit en fait que la
plaque de montage du siöge de douche
repliable au de la barre d‘appui des
WC soit pasöe d‘avance.

Cela conviendrait d‘ailleurs fort bien
aux höteliers et logeurs ayant fait
certaines expöriences avec des clients
valides dans des chambres spöciale
ment amönagöes! Lars d‘une röser
vation par un client handicapö dösi
rant un öquipement spöcial, les
moyens auxiliaires ad hoc seront mis
en place - tout comme an met des
serviettes de toilette prapres.

On trouve dans le commerce un ca
che pratilö (N° de camm. 300101)
s‘adaptant ä la plaque de montage
«Hagri» (N° de comm. 3001) paur
diverses poignöes d‘appui rabatta
bles et certains siöges de douche
ögalement rabattables. Lorsque la
poignöe ou le siöge (amovibles) ne
sont pas utilisös, an pose ce cache
sur la plaque de montage et Ion ne
voit plus sur le mur qu‘une plaque
d‘acier chromö brillant, d‘environ
10 x 30 cm.

II existe un cache analague pour le
siöge de douche de chez «Erlau SA»,
que Ion cannait pour son systöme
modulaire «Wellgrip» de poignöes de
soutien. Un cache comparable paur
ces paignöes sera prochainement
cammercialisö par «Erlau».

Arjo-Sic SA
4020 Bäle
061 -311 9784

Ecoulement s. dc bain 43 CeraDrain
avec carrelage sur couche mmcc
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Portes

Porte «gain de place»
Cleandoor
Les portes ä battant pivotant ont ceci
de commun qu‘elles tournent autour
de l‘axe vertical selon lequel elles
sont fixes au cadre. Dans le meilleur
des cas, l‘angle d‘ouverture peut aller
usqu‘ä 1800; s‘il est de 90v, le bord
antrieur du panneau dcrit exacte
ment un quart de cercle.

La «Cleandoor» ne s‘ouvre que jusqu‘ä
900. Son axe de rotation n‘tant pas
fixe, les deux bords latraux de la
porte dcrivent chacun une courbe
parabolique - vers l‘intrieur et l‘ex
trieur - et empitent relativement
peu sur la surface des pices.

Comme ii n‘y a plus, pour tre prö
cis, une face d‘ouverture seulement
limitant la pice ou la commande de
la porte ä un seul cöt, les utilisateurs
de chaise roulante bnficient d‘un
certain avantage, qu‘il est toutefois
difficile d‘övaluer. Ce qui est exact,
c‘est qu‘ils doivent moins manuvrer
si des obstacles se trouvent aux
abords de la porte (armoire, mur, etc).

La «Cleandoor» d‘Allemagne est un
produit que nous connaissons en
Suisse depuis plusieurs annes sous
le nom de «porte ]aso». En compa
rant la description technique et la
präsentation dans le prospectus, on
ne peut s‘empcher de penser que
‘original suisse n‘tait pas complte
ment inconnu des crateurs de la
« Clean d 00 r».

Clean Concept SA
8134 Adliswil
01 - 709 06 05

Porte Jaso design
amIior
Jusqu‘ präsent, la «porte ]aso» se
reconnaissait de bin comme tant
une porte spciale et Ion ne pouvait
manquer de voir les lments mtal
liques saillants sous forme d‘axe de
rotation au-dessus de la porte avec
ses bras de levier prominents.

Cette anne, ä la Swissbau, on a pu
voir la nouvelle «Jaso Integra» qui
remplace le modle prcdent. Le
nouvel &ment pivotant d‘acier nickel
est intgr au cadre ou ä l‘huisserie,
ce qui amliore surtout l‘esthtique
de l‘ensemble. Quant ä la technique
et ä la commodit d‘utilisation, le
fabricant certifie qu‘il n‘y a pas de
changement.

Ca porte «Integra» peut tre livre
dans toutes les dimensions jusqu‘a
110 x 210 cm, bes cotes intrieures
standard tant 97 x 200 cm et 97 x
210 cm. Ce panneau est recouvert au
choix de bois de placage, de stratifi
ou bivr ä b‘tat naturel pour tre verni.
Cadre et huisserie peuvent ötre en bois
ou en mötab. Ces garnitures standard
consistent en une plaque et un boquet,
ainsi qu‘un bouton supplömentaire
ou une poignöe recourböe. D‘autres
garnitures sont disponibles contre
s u pp bö me nt.

Ce modöbe standard le meilbeur marchö
(cadre en bois ä peindre soi-möme ou
baquö + panneau ä peindre) revient ä
2000 tr, le modöle «Integra» be plus
cher coüte 2800 fr et possöde un
panneau plaquö et un cadre mötalli
que thermolaquö (prix d‘usine brut
pour 1 ä 4 portes, sans TVA).

Bach Heiden SA
9410 Heiden
071 -91 1237

Auxiliaire automatique
d‘ouverture pour porte
pivotante

«Ouverture de porte adaptöe aux be
soins de chacun et passage facile»,
c‘est ce qu‘a röussi Dorma en com
binant son dispositif de fermeture
TS 83, qui a donnö d‘excellents rö
sultats, avec un servo-entraTnement
commandö par microprocesseur,
cröant ainsi le remarquable auxiliaire
d‘ouverture Servomatic ED 800.
Montö de manire visibbe sur le vantail
de la porte, ED 800 ouvre et ferme
es portes ä battant pivotant au moyen
d‘un bras normal ou d‘un bras ä glis
siöre au choix.

Ce nouveau modöle permet pbusieurs
modes d‘utilisation: il peut ötre ouvert
soit par une lögöre poussöe sur be
panneau de ba porte (fonction «push
and go»), soit au moyen de la poignöe,
qui active la tonction d‘assistance
«servo-power-assist», ou encore par
le commutateur mural, ce qui induit
une ouverture lente et automatique
ment contröböe («automatic-low
energy»). Dispositif de fermeture
hydraulique ne nöcessitant pas de
courant et autonome, comme dans le
modöbe TS 83.

Ca söcuritö est assuröe: ba duröe de
fermeture peut ötre rögböe en rabenti,
jusqu‘ä 60 secondes, et b‘on peut
enclencher une fonction de maintien
de la porte en position ouverte de 5
minutes. Le microprocesseur dötecte
automatiquement obstacies et bIo
cages, interrompt s‘ib be faut l‘ouver
ture et la termeture et maintient ba
porte en position d‘öquibibre. Des dö
tecteurs supplömentaires de söcuritö
ne sont pas nöcessaires.

Ces portes constituent une amöliora
tion sensible de la söcuritö et du
confort, surtout pour ceux qui ont
bes mains occupöes. Non seulement
bes personnes handicapöes, mais
toutes celles qui portent des paquets
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ou poussent des voitures d‘enfant
sauront apprcier leurs avantages.

La gamme d‘utilisation est tendue.
Qu‘iI s‘agisse d‘une premire instal
lation ou d‘un amnagement ultrieur,
dans un immeuble ou ä i‘extrieur, le
dispositif Dorma Servomatic ED 800
peut ötre mis en place sur toutes es
portes ä battant pivotant qui n‘ont
pas plus de 1,20 m de large et dont
le poids ne döpasse pas 90kg. Version
identique pour DIN gauche et DIN
droit.

Baumgartner SA
8608 Bubikon
055-374111

Seuils praticables
en chaise roulante
Si vous ne connaissez pas encore
notre colIection de seuils praticables
en fauteuil roulant pour es portes de
baicon et de terrasse, vous pouvez
l‘obtenir en commandant la fiche
technique 9/93. EIle ne contient toute
fois pas deux nouveaux seuils pour
portes-fenötres de bois ou bois et
mötal. [es renvois d‘eau des garnitures
d‘aluminium anodisö sont amovibles,
ce qui permet de vörifier le joint re
couvert sur le sol. Placös sur un
möme niveau, es joints d‘ötanchöitö
sont encaströs et protögös, leurs
coins sont collös ou soudös.

Aprös avoir testö ces deux seuils,
leur permöabilitö et leur rösistance ä
la plule battante, le [FEM es a das
sös dans le groupe C, c‘est-ä-dire
qu‘ils peuvent ötre utilisös dans des
bätiments ölevös et röpondent aux
exigences de qualitö les plus grandes.
Le seuil du systöme bois/mötal AGM
SO 4100 prösente une hauteur den

viron 30 mm du cötö extörieur, ce
qui döpasse lögörement la dimension
autorisöe par la SN 521 500. En ce
qui concerne I‘inclinaison des ren
vois d‘eau, teile quelle est indiquöe
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ötroit (75 mm), qui permet ä la lu
miöre d‘entrer largement dans la piö
ce. Selon es indications donnöes par
le fabricant, ces deux seuils convien
nent ögalement pour des portes
d‘entröe d‘immeubles.

Gerber-Vogt SA
4123 Allschwil
061 - 481 01 01

SeuIIAGM 9300
pour portes-fenötres
en bols - Systeme TrIIux

SeiiiI pour
systöme bolsjmötal
AGM ISO-4100

sur le croquis, il ne devrait toutefois
pas y avoir de trop grand problöme
pour les personnes en fauteuil rou
lant. Le raccordement au sol pour la
porte de bois peut ötre amönagö de
teile sorte qu‘une hauteur de seuil
maximale de 25 mm des deux cötös
ne soit pas döpassöe. Le cas öchöant,
le ressaut peut n‘avoir que 15 mm du
cötö intörieur. La porte de bois prö
sente un autre avantage, son profil
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Dispositif de ferme
ture automatique

La poigne de porte
lumineuse

Mains courantes
d‘acier fin

Jusqu‘ prösent ces dispositifs se
trouvaient toujours dans des boTtiers
bien visibles tixs sur le panneau de
la parte, sur le cadre ou sur I‘huisse
ne. La maison Gartner vient mainte
nant de lancer san Universal 30, qui
peut ötre montö (seulement) de ma
niöre non apparente.

Gräce ä sa construction extrömement
plate et ötraite, on peut instailer le
«Gartner Universal 30» dans toutes
es partes pivotantes ciassiques, ne
döpassant pas 100 kg ni 1,28 m de
largeur. On peut l‘encastrer soit
dans le panneau de la parte, sait
dans l‘huisserie, mais en tout cas
sous la penture supörieure. Un bras
articulö en acier galvanisö, placö
dans un carter d‘aluminium de 75 mm
de haut sur 30 de lange (iivrable la
quö au anadisö dans n‘importe quelle
nuance), transmet la farce nöcessaire
ä la fermeture. Le moment de cette
farce est röglable en cantinu d‘enviran
15 ä 45 Nm. Sant ögalement rögiabies
la vitesse et le point d‘arröt. Selon le
modöle de porte et le genre de con
struction, l‘angle d‘ouverture peut
atteindre jusqu‘ä 140°, ce qui est in
fönieur d‘un quart ä un cinquiöme par
rapport ä la plupart des autres dispo
sitifs de fermeture.

Quant ä savair si ce dispositif de fer
meture invisible (comme le dösigne
l‘info-produits de Gartner) convient
aussi ä des bätiments fröquentös par
le public, cela döpendra entre autres
de la maniöre dont les utilisateurs
röaginant ä des portes dont le möca
nisme de fermeture nest pas appa
rent. II est probable que plus d‘un
essaiera d‘abord d‘accöiöner la farce
de fermetune programmöe avec se
propre torce.

OPO Oeschger SA
8302 Kloten
01-8043311

18 Bulletin 24195

Dans certaines situations, ii peut ötre
dangereux de manquer une ponte au
de ne pas trauver la poignöe quand
an la veut.

Paur permettre de s‘arienter dans
i‘abscuritö, la maison Glutz SA a
öquipö sa poignöe de porte «Prestige
Bäle» d‘une dauille d‘un nouveau
genre. Eile cantient des pigments
qui, alimentös par la lumiöre artificielle
ou natuneile, la mömorisent, puis dans
l‘abscunitö ömettent une lumiöre verte.
La duröe de iuminositö de la douille
est d‘environ 1/2 ä 1 heure, selon
i‘intensitö de la saurce de lumiöre.
La böquille est en tante galvanisöe et
munie de la fixatian Heso, habituelle
dans les produits Glutz.

On peut manter cette poignöe de
porte lumineuse partout aü eile sera
nöcessaire pour des raisans de söcu
ritö: sarties de secours, parties d‘im
meubles insuftisamment öciairöes au
pas en permanence, natamment les
saus-sals, mais aussi taut simple
ment dans les lagements.

Cette nouveiie poignöe est en vente
dans les commerces de gras de
quincaiiierie.

Glutz SA
4502 Soleure
065 - 20 65 20

Systme de main courante
Rohde H$ - 40
Exemple de montage

Le «Rohde HS 40» est un systöme
aux applications multiples de divers
tubes qui s‘embo?tent. L‘ölöment de
base est constituö d‘un tube droit de
2 mm d‘öpaisseun et 40 mm de dia
mötre, et de tubes caudös de 90°
ä 170°.

Des öiöments de naccord ä fiches et
ä vis tacilitent la mise en piace de
mains counantes dans les escaiiens
et le lang des murs. Des naccords de
liaison, peu visibles, marquent les
points d‘attache du tube. Au mayen
d‘un autre systöme de montage, ia
main courante peut ötre compiötöe
pan une piaque de pnotection cötö
mun; ce systöme permet la pose
d‘öiöments de pratection des panais,
par ex. dans es couloins d‘höpital.

[es sunfaces extönieures de taus es
ölöments sont en acier fin bnassö et
pali, les embouts des tu bes en poly
amide finement structurö. Les multi
ples possibilitös du systöme per
mettent en outre de monter les ölö
ments en poignöes, barres d‘appui,
balustrades au en cadnes.

Dietrich + Blum SA
8050 Zunich
01-3126864

Alternativ-Befestigung



Rubrique

L‘amour franchit les barrires
Par Christoph Eggli

Depuis quelques mois, j‘ai une amie
ä Bäle; et I‘amour me conduit dsor
mais rguIirement dans cette ville,
mme si eile est bien peu accueifllante
pour les personnes astreintes au fau
teuil rouiant!

Comme je l‘ai djä dit dans ma pre
mire rubrique (Bulletin 23/94), je
suis connu ä Zurich comme «perfor
mance sur roues»; en ettet, atteint
d‘une grave affection musculaire, je
suis ttrapigique, mais me dbrouiHe
assez bien dans mon tauteuii lectri
que que je dinge avec la bouche. Je
me heurte ä Zutich constamment ä
des limites et des barnires car, dans
ce canton, möme les moindres pres
criptions de construction en faveur
des personnes handicapöes, adoptöes
en 1976, ne sont pas respectöes par
les concepteurs et les architectes.

Une certaine rivalitö existe entre Bäle
et Zurich. De plus, la ville rhönane a
la röputation d‘aimer les arts et, pour
cette raison peut-ötre, j‘avais cru y
rencontrer moins d‘obstacles qu‘au
bord de la Limmat. Las! C‘est le con
traire qui m‘attendait! A la gare des
CFE, je trouvai des trottoirs aux bords
ölevös et des rampes raides, imprati
cables pour moi. Sans doute, la
«solution» la meiflleure marchö gräce
ä laquelle on pense röpondre aux
besoins des personnes handicapöes.

C‘est ainsi que pour aller voir mon
amie, un triste passage Souterrain me
conduit vers le centre de la ville, puis
je traverse enfin le Rhin en direction
de la «Petite Bäle», car ma bien-aimöe
habite le quartier de la «Petite Istam
boul». ii me semble cependant que
Bäle a besoin non seulement de Turcs,
mais de «Zurichois comme moi»
pour devenir un peu plus amicale.

Lorsque je me rendis pour la premiöre
fois chez mon amie, j‘öchappai de

justesse ä un accident. Aprös avoir
longtemps cherchö, je trouvai enfin
le passage souterrain vers la «Elisa
bethen-Anlage». On arrive ainsi ä la
«place des banques» ä laquelle on
n‘accöde que par de dangereuses
rampes «pour chariots d‘achat», le
genre de rampe que j‘avais soigneu
sement övitö ä la gare! II semble que
Bäle pröföre les clients de magasins
aux utilisateurs de fauteuil roulant!
Prös de la «Regio-Bank» je me risquai
tinalement ä descendre I‘une de ces
«rampes d‘achat» et, arnivö aux feux
de croisement, ii s‘en fallut d‘un che
veu que je ne sois renversö de mon

fauteuil et öcras& Les lecteurs esti
meront sans doute, comme moi,
qu‘une teile «solution» trahit un cer
tain cynisme de la part des concep
teurs. L‘Otfice des travaux publics de
Bäle devrait s‘inspirer des directives
zurichoises d‘amönagement pour
piötons...

Bäle na malheureusement pas ötö
pour moi un haut-heu de culture et
de joie de vivre. Et je constate avec
surprise que le canton de Zurich est
apparemment en Suisse une «terre
promise» pour les utihisateurs de
chaise rouhante ölectnique!

1

4

Christoph Eggil en ville
Photo. Fotoagentur Ex-Press

j
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Services de consultazion

Adresses des SERVICES DE
CONSULTATION et D‘INFORMATION
pour la construction adapte aux
personnes handicapes

Etat: octobre 1995; modifications
imprimes en caractres rouges

Argovie
Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
der Kt. Aargau und Solothurn
Froburgstr. 4, 4600 Olten
Tel. 062/212 12 62 ä partir du
4.11.95 (Werner Studer)

Appenzell
1 nval ide nve rband
St. Gallen/Appenzell, Beratungsstelle
für behindertengerechtes Bauen
Kornhausstr. 18, 9000 St. Gallen
Tel. 071/22 44 33
(Markus Alder, Hanspeter Egli)

Bäle - Ville
Fachberatung für hindernistreies
Bauen von Pro Infirmis BS
Birsigstr. 45, 4054 Basel
Tel. 061/281 80 08 (Eric Bertels)

SIV-Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
Wasgenring 103, 4055 Basel
Tel. 061/301 88 29 (Martin Koepp)

Bäle - Campagne
SIV Sektion Liestal und Umgebung
Breiteweg 7, 4133 Pratteln
Tel. 061/821 71 28 (Heinz Strub)

Berne
ABSF-Beratungsstelle für
Bauen für Behinderte
Merzenacker 21, 3006 Bern
Tel. 031/941 37 07
(Anton Herrmann)

Fribourg
Commission Fribourgeoise des
Barrires Architecturales (CFBA)
route de Moncor 14
1752 Villars-sur-Gläne
Tel. 037/41 02 20 (Henri Dafflon)

Genve
Association H.A.U. «Handicaps
Architecture Urbanisme»
Boul. Helvtique 27, 1207 Genve
Tel. 022/78630 10
(Prof. Alain Rossier, präsident)

Glaris
Glarner Fachstelle
behindertengerechtes Bauen
Postfach 306, 8750 Glarus
Geschäftsstelle Tel. 058/61 40 14
Beratungsstelle Tel. 058/21 21 82
(Peter Miatton)

Grisons
Beratungsstelle für behindertenge
rechtes Bauen, Schellenbergstr. 1
Postfach 116, 7006 Chur
Tel. 081/2711 33 (Bruno Rüegg)

J u ra
AJEBA, Association jurassienne
pour llimination des barrires
architecturales, p.a. Pro Infirmis,
12, rue des Moulins, 2800 Delmont
Tel. 066/22 20 70
(Maryvonne Schindelholz)

Principaut Liechtenstein
Liechtensteiner Behindertenverband
Egertastr. 32, Postfach 345
FL-9490 Vaduz
Tel. 075/232 77 14 (Werner Hermle)

Lucerne
Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
Rodteggstr. 3, 6005 Luzern
Tel. 041/3607988 ä partir du
4.11.95 (Josef Odermatt)

Neuchätel
Pro Infirmis, Service de conseil
en construction adapte
Case postale 9, 2007 Neuchätel 7
Tel. 038/25 33 88
(Claude-Andr Bindith)

Sole ute
Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen der Kt. Aargau und
Solothurn, Froburgstr. 4, 4600 Olten
Tel. 062/2121262 ä partir du
4.11.95 (Werner Studer)

St-GaII - Oberland
Schweiz. Invalidenverband
Sektion St. Galler-Oberland
Bauberatungsstelle
Ragazerstr. 2, 7320 Sargans
Tel. 081/723 61 71 (Peter Haaf)

St-Gall
(sans Werdenbetg et Sarjans)
Invalidenverband
St. Gallen/Appenzell, Beratungsstelle
für behindertengerechtes Bauen
Kornhausstr. 18, 9000 St. Gallen
Tel. 071/22 44 33
(Markus Alder, Hanspeter Egli)
Ticino
ETIA, Via Berta 28, c.p. 834
6512 Giubiasco
Tel. 091/857 80 80 (Luca Bertoni)

Valais
Association Suisse des Invalides
Section Valais romand
rue Chanoine Berchtold 14, 1950 Sion
Tel. 027/223510
(Eric Zimmerli, präsident)

Oberwalliser Invalidenverband
Postfach 365, 3900 Brig
Tel. 028/24 43 01 (Rudolf Wenger)

Vaud
AVACAH
(Association vaudoise pour la
construction adapte aux handicaps)
Rte de la Bruyre 3, 1315 La Sarraz
Tel. 021/866 62 80
(Jean-Michel Pöclard)

Zoug
Beratungsstelle für behinderten-
und betagtengerechtes Bauen
lndustriestr. 8, 6300 Zug
Tel. 042/21 1914
(Andreas Brunnschweiler)

Zurich
Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
Hochbauamt des Kantons Zürich
Walchetor 8090 Zürich
Sonja Vögtlin
Sekretariat für 4 Bauberaterkreise
Tel. 01/259 29 56
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