
'Mobilité 

Toilettes mobiles d'Argovie 
Une nouvelle installation de WC mobile permet à tous les visiteurs de 
manifestations, handicapés ou non, d'utiliser les toilettes, évitant ainsi 
aux organisateurs les frais supplémentaires d'une installation spéciale 
pour les invalides. 

Par Toni Weber, Baden 

Personne ne nie que les visiteurs de 
manifestations astreints au fauteuil 
roulant aient à l'occasion besoin d'un 
WC. Et pourtant, les organisateurs 
l'oublient souvent! C'est notamment 
ce qui s'est passé à la GEBA en 
automne 94 à Baden. Des membres 
du <<Groupe de travail de Baden pour 
la construction adaptée», astreints 
au fauteuil roulant et qui travaillaient 
au stand du Service de consultation 
de PRO INFIRMIS, devaient en cas de 
besoin traverser plusieurs rues pour 
se rendre au WC public pour handi
capés de la gare. Ce genre d'expérien
ce souvent faite par les personnes 
directement concernées nous incita, 
au siège de PRO INFIRMIS de Baden, 
à mettre au point une installation 
mobile de WC pour le canton d'Argo
vie. Les toilettes mobiles classiques 
étant pour la plupart constituées de 
remorques de camion montées sur 
roues, ne peuvent être utilisées par 
des personnes handicapées. Une 
rampe d'accès serait trop longue et 
trop lourde, par suite de la grande 
différence de niveau. Ces dernières 
années, divers groupes, tels le Club 
des fauteuils roulants de Berne ou le 
Lions Club de Haute-Thurgovie ont 
installé des baraques de WC pour 
handicapés posables à même le sol. 
Leur transport en camion-grue coûte 
environ 120 fr. par heure. 

Pas d'installation spéciale 
La mise en place d'une installation 
de WC adaptée aux handicapés se 
heurte la plupart du temps à la 
question des coûts. En outre, les or
ganisateurs hésitent généralement à 
installer des toilettes supplémentaires 
seulement pour les utilisateurs han-
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dicàpés. Au fil des entretiens avec 
les organisateurs et les offices des 
travaux publics, il devint évident qu'il 
fallait trouver une solution permettant 
aux installations de WC indispensables 
de servir aussi aux personnes handi
capées sans frais supplémentaires 
trop élevés. 

De l'idée à la réalisation 
Avec l'appui de spécialistes et d'utili
sateurs directement concernés, PRO 
INFIRMIS mit au point une installation 
qui permettra, espérons-le, de résou
dre le problème. Les entreprises 
WASAG (techniques de fabrication 
de brosses) et FAMA SA (matières 
synthétiques) contribuèrent généreu
sement aux coûts de production. Il 
suffit de quelques semaines à la 
société ALLROUND-SERVICE de Séon 
pour construire la remorque sou
haitée. Spécialisée dans l'exploitation 
de toilettes mobiles, cette maison 
dispose des capacités nécessaires de 

Installation de WC mobile pour tous 
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transport et de maintenance, afin de 
pouvoir assurer un service de location 
rapide. 

L'installation 
Dépourvues de marches, ces toilettes 
disposent de deux cabines pour 
femmes avec espace lavabo, d'une 
pissotière et d'un WC adapté aux 
personnes handicapées au milieu et 
peuvent être utilisées par des handi
capés et des personnes valides des 
deux sexes. Elles ont également un 
espace pour langer les bébés. En mai 
dernier à Dubendorf, lors de la mani
festation «love ride», elles ont passé 
avec succès leur test d'aptitude, tant 
du point de vue fonctionnel que 
technique. Cette installation pilote 
pouvant être louée aux mêmes con
ditions que les autres WC, il y a tout 
lieu d'espérer qu'elle sera découverte 
et utilisée de plus en plus souvent 
par les organisateurs de fêtes. Pour 
des raisons évidentes, les personnes 
handicapées espèrent que ce nou
veau système sera bientôt imité et 
deviendra l'installation standard de 
toutes les manifestations. 



Loisirs 

Location d'une baraque de WC 

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

Tarifs 
Lundi à jeudi: 

120.- fr par jour 
Vendredi: 

150.-fr 
Samedi et dimanche: 

330.- fr 
Vendredi, samedi, dimanche: 

480.- fr 
une semaine (7 jours): 

850.- fr 

Frais de transport 
jusqu'à 20 km gratuit 
jusqu'à 100 km 150.- fr 
plus de 100 km 150.- fr 

+ 1.80 fr par km suppl. 

L'installation se trouve à Seon (AG) 

Frais d'Installation 
(eau, eaux usagées, électricité) 

120.- fr 

Cafés et restaurants à Zurich 
accessibles en fauteuil roulant 
(at) La Conférence des handicapés de Zurich (BKZ), conjointement avec 
des apprentis en fauteuil roulant et une classe de futurs dessinateurs en 
bâtiment, a réalisé une liste des cafés et restaurants praticables en fau
teuil roulant dans la Ville de Zurich. 

Les quelque 1200 restaurants et cafés 
de la ville reçurent un questionnaire 
portant sur les points suivants: accès 
sans marches, largeur des portes et 
emplacement des WC et 350 d'entre 
eux le renvoyèrent dûment rempli. 
Les collaborateurs n'étant pas en 
nombre suffisant, ils ne purent pour
suivre l'enquête auprès des 850 éta
blissements de la «majorité silen
cieuse». Après examen des ques
tionnaires renvoyés, ils éliminèrent 
les établissements auxquels on accède 
par deux marches ou plus. Les quel
que 240 autres furent tous visités et 
vérifiés mètre en main. 

Mais la nécessité de motiver les pa
trons des cafés et restaurants est 
apparue souvent plus importante que 
le contrôle des dimensions. Les en-
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quêteurs constatèrent aussi bien une 
réelle volonté de coopération qu'une 
attitude d'hostilité. Il devint vite évi
dent que tous les propriétaires et 
gérants ne manifestent pas le même 
intérêt à avoir un établissement con
vivial pour les utilisateurs de chaise 
roulante. 

Résultats de l'enquête 
Le guide comportera 239 restaurants, 
dont 38 seulement sont véritable
ment praticables en fauteuil roulant, 
c'est-à-dire possèdent des toilettes 
appropriées. Et nombre d'entre eux 
se trouvant dans des centres com
munautaires ou de grands magasins, 
ils entrent moins en considération 
pour des repas fins ou pris en dehors 
des heures ouvrables. 

Société d'exploitation 
Allround-WC-Service 
Benno Segmüller 
Unterdorfstrasse 58 
5703 Seon AG 

Tél. 064 1 55 27 95 
Tél 1 Fax 064 1 55 27 64 
Natel 077 1 47 12 95 

Ce guide paraîtra probablement à 
l'automne 95 et peut être obtenu au
près de la 

Conférence des handicapés 
de Zurich (BKZ) 
Gasometerstrasse 9 
8005 Zurich 
Tél. 01 1 272 70 76. 

Que dit le législateur? 

Depuis 1976, la loi sur l'aménage
ment du territoire et la construction 
du canton de Zurich stipule que: 
«Dans les bâtiments et installations 
ouverts au public, ...... on tiendra 
compte de manière appropriée des 
besoins des handicapés en matière 
d'aménagement et d'équipement». 
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Au bout de 650 ans ... 

... enfin accessible 
en fauteuil roulant 




