
Malvoyants 

Nouveau service spécialisé pour la construction 
adaptée aux aveugles et malvoyants 
(es) La construction adaptée aux aveugles et malvoyants n'en est encore 
en Suisse qu'à ses débuts. La norme «Construction adaptée aux handi
capés» contient certes quelques indications sur les mesures architecturales 
destinées à faciliter leur orientation et à leur éviter certains dangers, tels 
notamment les obstacles en saillie à hauteur de la tête. Mais ces clauses 
ne sont pas suffisamment mises en application, car la plupart des 
responsables ne sont pas conscients du problème. En outre, on manque 
encore de bases techniques sûres, concernant par exemple l'aménage
ment d'un système de guidage ou les contrastes nécessaires et la taille 
des inscriptions. 

En coopération avec la Fédération 
suisse des aveugles et malvoyants et 
avec l'Union suisse des aveugles, le 
Centre suisse a créé un nouveau 
poste spécialisé. Il a pour but d'éla
borer les bases techniques qui font 
défaut, de les mettre à la disposition 
des concepteurs et responsables de 
la construction et d'œuvrer à l'accep
tation générale des divers besoins 
des aveugles et malvoyants. 

Qu'est-ce que la construction 
adaptée aux handicapés de la vue? 
Tout ce qui empêche leur mobilité 
autonome est considéré comme 
obstacle grave pour les aveugles et 
malvoyants. Cette notion est particu
lièrement importante dans l'espace 
extérieur, dans les liaisons d'un point 
à un autre et en matière d'orientation 
dans les bâtiments et les aménage
ments extérieurs. Les besoins d'une 
personne complètement aveugle 
sont en général fondamentalement 
différents de ceux de quelqu'un ayant 
une capacité de vision résiduelle. Les 
mesures architecturales seront donc 
elles aussi différentes. Pour les mal
voyants, un bon éclairage et des con
trastes de luminosité et de couleurs 
sont importantes, tandis que les 
aveugles ont besoin pour s'orienter, 
d'auxiliaires simples et tactiles; les 
propriétaires de chiens-guides ren
contrent d'autres obstacles que les 
aveugles se déplaçant avec une canne. 
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Les problèmes sont très variés et il 
faut donc s'y attaquer selon certaines 
priorités. Au premier plan se trouve 
par exemple l'étude d'un système de 
guidage à la fois visuel et tactile per
mettant de s'orienter dans les lieux 
publics, surtout sur les places, dans 
les zones piétonnières, aux arrêts 
d'autobus et dans les gares, où il est 
essentiel d'assurer aussi la sécurité 
au bord des quais. A l'automne 95, 
une bande d'essai sera installée dans 
le hall de la gare principale de Zurich 
et selon les résultats, on établira un 
modèle valable pour toute la Suisse. 
Des situations telles celle de Wil 
(voir photo), où les lignes directrices 
s'arrêtent au domaine des CFF, ne 
devront plus se reproduire. 

Collaboration avec les 
organisations de malvoyants 
Une commission technique, com
posée de représentants des deux 
organisations d'entraide, a été créée 
pour appuyer le poste spécialisé du 
Centre. Cette Commission est respon
sable de l'établissement de directives, 
elle détermine les points essentiels 
du travail et assure la liaison avec les 
associations d'aveugles et malvoyants 
de Suisse. Il est particulièrement 
important que ces directives soient 
mises en application dans l'ensemble 
du pays, car les aveugles et mal
voyants ne perçoivent avec leur canne 
qu'une partie de leur environnement 

à la fois. La standardisation des aides 
à l'orientation leur permettra de se 
diriger aussi dans des lieux étrangers. 

Service spécialisé pour 
la construction adaptée 
aux aveugles et malvoyants 
Mme Eva Schmidt, arch. dipl. EPFL 
Neugasse 136 
8005 Zurich 
Tél. 01/272 54 66 
Fax 01/272 54 45 

Jours de présence: 
lundi, mercredi, vendredi. 

Ligne directrice à la gare CFF de Wil 
Photo: Gisela Legler 
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Au bout de 650 ans ... 

... enfin accessible 
en fauteuil roulant 




