
Numero 26

Novembre 1996

2
4‘

E

-

.

4‘

Schweizerische

Fachster.....

behindertengerechtes
Bauen

lollettes adaptees
aux personnes handkapees

Centre suisse
paurE

la canstruction
adapt&

aux handicaps

Centro svizzero
per

Ja costruzione
adatta

agli andicappati



Editorial

Marches et marchs

Table des matieres

Editorial

Toilettes adaptees aux handicaps

Lignes de guidage ä la gare de Zurich

Cantons et rgions

Communications

Produits

Rubrique

Adresses des Services de consultation

8

10

11

12

19

20

]oe A. Manse, architecte
Directeur du Centre

ParaTt 2 fois par an

Illustration page dc titre: Ruedi Looser

Photos + Illustrations: Centre suisse, D. Casnici,
Korzilius, Agrob Buchtal Keramik AG, Creabeton,
Katrac Antriebstechnik, Band Genossenschaft

Supplment: fiche dinformation, armoires de toi
lette Duplex de Keller Spiegeischränke AG,
9306 Freidorf

Impression: Gebrüder Alder AG, 9125 Brunnadern

Traduction:Gudette Shapira

Des voisins que nous connaissons bien ont dm&
nag, voulant profiter de la Situation favorable sur
le march de l‘immobilier. Cette familie trouva as
sez vite une maison mitoyenne gui correspondait
presque purfaitement ce qu‘elie dsirait Le prix
tait iui aussi trs convenable. Seule la banque,
lars de i‘estimation pour l‘hypothque, les a fait un
peu d&hanter et mis une sourdine c leur rve de
maison individuelle. Eile a, en effet, valu Ja va
leur marchande de la maison en dessous du prix
d‘achat re4 accordant de ce fait moins de crdit.

A premire vue on peut s‘tonnet, car i‘ensemble
immobiiier auquel appartient cette maison n‘a pas

construit de manire quelconque; II est beau,
bien situ et Je plan en a dessin par un ar
chitecte clbre, entre-temps devenu professeur.
Lors de sa construction, ii y a 18 ans, ce quartier
rsidentiel tait consid& comme xemplaire et fit
I‘objet de nombre d‘articles et de discussions dans
les miiieux professionneis. Aujourd‘hui encore, on
estime que c‘est un bon exemple de densification
de i‘habitat avec une excellente qualit de vie.

Mais pour Ja banque, Ja valeur marchande de ia
maison est diminue pur un grave dfaut: eile a
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trop d‘escaliers! Les pi&es sont rparties sur qua
tre niveaux. On accde a Ja maison soit pur un
troit escaiier mtailique gui gravit un demi-tage,
soit par des marches trs raides descendant pur Je
jardin. t‘agencement des escaiiers int&ieurs et
ext&ieurs est teL qu‘ii ne serait pratiquement pas
possible d‘installer un monte-escaiier.

Ii en rsuite que cette maison n‘est pas attractive
pour des personnes d‘un certain äge, ce gui &arte
tout un groupe d‘acheteurs ventueIs et diminue
durablement sa valeur de revente. En banne man
naie suisse, Ja banque a vaJu cette moins-vaiue

100,000 francs. C‘est ainsi que mes amis ont
achet cette maison 715.000 fr et reu un crdit
bancaire sur une valeur d‘estimation de 615.000 fr.

Aussi dsagrabJe que soit cette moins-value pour
mes amis, il faut esp&er qu‘un mode de con
struction adapt aux handicaps et aux personnes
äg&s deviendra toujours davantage un facteur
incontournable de plus-vaiue pour toutes ies
constructions!
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Amenagernent de toilettes adaptees aux
handicapes Les 12 questions les plus courantes

On peut rösumer comme suit les
questions relatives ä la planifica
tion de toilettes:
Les personnes qui nous appellent
s‘intöressent surtout aux raisons ä
l‘origine d‘une contrainte spöcifi
que ou aux relations entre les
diverses exigences. Elles aime
raient notamment savoir si elles
disposent d‘une‘ certaine marge
par rapport aux normes imposöes.
Ou pourquoi certaines exigences,
concernant des problmes com
parables, peuvent ou doivent ötre
difförentes selon le type de böti
ment.

Questions de base
Dans chaque nouveau projet, les
qualitös requises et les particula
ritös qui Iui sont inhörentes doi
vent ötre redöfinies afin que
I‘amönagement des WC soit
autant que possible conforme ä
des besoins qui difförent de cas
en cas. Deux ölöments concrets
sont des facteurs döterminants:
• Les genres de handicaps, trös
difförents, cröent des besoins et
requlörent des qualitös trös divers,
parfois möme contradictoires.
• La diversitö d‘utilisation des
bätiments entrane aussi des solu
tions difförentes. On ne peut par
exemple comparer le domaine
public, l‘habitat privö ou les instal
lations particuliöres accueillant
des utilisateurs spöcifiques, teile
une maison de retraite.
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1. Plan

Pourquoi exige-t-on aujourd‘hui
des superticies de WC plus grandes
qu‘ilyalOans?
L‘ancienne norme, en vigueur
jusqu‘en 1988, exigeait une sur
face de 1,40 x 1,40 m, soit 2,6 m2
pour un WC public. La norme ac
tuelle, SN 521 500, impose 1,65 x
1,80 m, soit 3,8 m2. Ce supplö
ment de place ötait indispensable,
car l‘ancienne norme accusait une
lacune ergonomique fondamen
tale. Les dimensions minimales de
1,40 x 1,40 m n‘envisageaient
qu‘une seule position de transfert,
par accös latöral du fauteuil rou
lant ä la cuvette du WC. Or, des
ötudes effectuöes dans plusieurs
pays indiquent que la plupart des
utilisateurs de fauteuil roulant
accödent autrement au WC
(accös frontal pour 40-50%, latöral
en biais pour 30-40%, latöral
parallöle pour 20-30%). Pour per
meifre ces difförentes formes

faudrait pour cela que les surfaces
libres soient identiques des deux
cötös de la cuvette du WC. Cette
solution prösenterait cependant
d‘autres inconvönients et exigerait
surtout un supplöment de place
peu röaliste.

Place nöcessaire pour une
personne auxiliaire
L‘augmentation des dimensions
offre un autre avantage important:
eile permet la libertö de mouve
ment nöcessaire une aide. Avec
les anciennes cotes (minimales),
en effet, on ne tenait pas compte
du fait que de nombreuses per
sonnes gravement handicapöes
avaient besoin d‘ötre aidöes pour
aller au petit endroit et qu‘il fallait
donc prövoir le rayon d‘action des
accompagnateurs.

Dimensions brutes -

dimensions finies
Le Centre suisse avait primitive
ment proposö comme dimensions
standards idöales 1,70 x 1,90 m,
sachant que ces dimensions finies
seraient souvent reprises en pra
tique, ä tort, comme dimensions
brutes. Mais la commission de
rövision des normes se mit
d‘accord par la suite sur des
dimensions minimales de 1,65 x
1,80 m. Ces dimensions finies (!)‚
indispensables ä une utilisation
commode du WC, ne doivent ötre

(ma) La planification ei I‘amnagemeni d‘installations sanitaires adap
tes aux personnes handicapees est le thme le plus frqueni des
demandes de conseils que nous recevons quotidiennement. Les 12 prin
cipales questions posees ä ce sujet feront l‘objet d‘une serie d‘articles
pubIis dans notre Bulletin d‘information. La premiere partie de cette
srie aborde quatre thmes fondamentaux.

d‘approche, les dimensions mini
males devaient ötre augmentöes.
Le plan normalisö ne permet pas
de choisir entre un accös par la
gauche ou par la droite, car ii en aucun cas diminuöes.

1.65
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Pourquoi les modes d‘amenage
ment exiges pour les toilettes dit
frent-ils suivant la catgorie des
bätiments?

On doit en principe distinguer cinq
genres de cabinets. Dutre des
disparit6s de dimensions, II s‘agit
surtout de diffrences d‘amönage
ment. La place ncessaire dans
les installations publiques et dans
les logements est peu prs iden
tique. En revanche, dans les bäti
ments spöciaux, ii faudra prövoir
des dimensions supörieures sui
vant les groupes dutilisateurs.
Parmi les diffrences les plus
frappantes, on peut citer l‘empla
cement variable du lavabo (voir
question 4) au les difförentes hau
teurs de WC exigöes (voir pro-
cham Bulletin).

Nous döcrivons ci-aprs les cinq
catögories de WC pour personnes
handicapöes qu‘il convient de
distinguer. Pour des raisons de
place, seules seront övoquöes les
caractäristiques principales des
diffärences ncessairs au possi
bles.

WC public
Pour les WC destinäs aux handi
caps, situäs dans des lieux pub
lics, an tablira des normes qui
puissent convenir ä des person
nes affeintes des handicaps les

1.65

plus divers, mais qui ne pourront
jamais tre parfaites pour tous.

WC adaptable dans les logements
II suffit dans ce cas que le WC et
la salle de bain röpondent ä des
exigences de base, peu nombreu

WC adapte individuellement
Un WC qui doit ötre utilisö par une
certaine personne handicapöe,
sera installö de maniöre conve
nir ä san handicap propre. La
solution optimale sera döterminöe
pour chaque cas et pourra döpen
dre aussi de donnöes architectu
rales. Les WC adaptös individuel
lement peuvent comporter des
ölöments en contradiction avec les
qualitös requises par la norme.

WC pour visiteurs
dans les logements
Un WC convenant aux visiteurs ne
permet pas, du point de vue de la
place, une utilisation en fauteuil
roulant sans restriction aucune,
mais il garantit au moins pour les

cas d‘urgence bne accessibilitö
minimale. Les conditions en sont
notamment:

• un accös sans marche
• une porte de 80 cm de large min.
• l‘atteinte de la cuvette d‘au

moins une direction, frontale de
pröförence.

WC dans les installations speciales
Les WC destinös surtout ä un
groupe döterminö d‘utilisateurs
(personnes ägöes, enfants, rhu
matisants, amputös, aveugles,
etc...), devront röpondre aux
besoins spöcifiques de ces per
sonnes. Les qualitös requises des
toilettes pourront, de ce fait, aller
au-del du minimum exigö par la
norme, ou entraTner des installa
tions difförentes de celles prövues
par la norme, selon le groupe

1 1.80-2.00

ID
d‘utilisateurs au le genre d‘utilisa
tion (par ex. homes de personnes
göes). En tout cas, le profil spöci
fique des caractöristiques exigöes
devra ötre döterminö assez töt et
en dötail.

2. Amenagements differents du cabinet

0

--

ses mais essentielles (par ex. dis
position des installations) et soient
ainsi facilement adaptables ä des
besoins individuels (par ex. mon
tage d‘une poignöe).

If,

0

‚—
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3. Portes

Quel est le meilleur type de porte
pour les personnes handicapes?
Dans quelle direction le battant
doit-il s‘ouvrir? Ce sont les deux
questions qui reviennent le plus
souvent ä propos des portes de
toilettes.

Quel type de porte?
II n‘en existe pas qui soit idöale
pour toutes les personnes handi
capes; pour certaines d‘entre
elles par exemple, il sera plus difti
cile d‘actionner des portes coulis
santes que des portes battantes.
Les mesures qul facilitent l‘ouver
ture et la fermeture d‘une porte
sont en gönöral plus importantes
que le genre de celle-ci. On peut
citer en particulier une bonne
accessibilit, une poignöe sur le
battant pour le tirer, un auxiliaire
de fermeture et d‘ouverture, des
poignöes faciles ä mancuvrer ou
l‘automatisation d‘une porte.

Ne pas placer la poignee
dans un coin
L‘espace disponible et l‘accessibi
litö ainsi que la facilit de manipu
lation en fauteuil roulant sont
gönralement des facteurs döci
sifs pour le choix rationnel d‘une
porte. Les critöres essentiels en
sont l‘accessibilitö et la pröhen

ijii
favorable döfavorable

sion de la porte depuis le fautouil.
Pratiquement, si une porte bat-
tante ne röpond pas ä ces exigon
ces, on peut alors envisager une

porte coulissanto. Celle-ci
s‘impose le plus souvent lorsque
le dbattement de la porte et la

favorable dfavorable

surface de manuvre du fauteuil
se recoupent. Ds le stade initial
de la conception du plan, on veil
lera particulirement ä ce que la
poigne de la porte ne soit pas
situöe dans un coin de la pice.

Portes ä battants
Dpenses supplömentaires et
amönagements spöciaux seront
övitös pour que la construction
adaptöe aux handicapös puisse
ötre autant que possible ralisöe
partout. Etant donn les possibili
tös d‘amönagements ultörieurs et
compte tenu des besoins trös di
vers des handicapös, une porto
battante bien conue est sans au
cun doute adaptöe aux handicapös.

Portes ouvrant vers I‘exterieur
Pour les sanitaires, se pose sou
vent la question du sens de
l‘ouverture. Normalement, les por
tes des sanitaires adaptös aux
personnes handicapöes devraient
s‘ouvrir vers l‘extörieur. Los
dimensions standards d‘un WC
public sont si justes, que le döbat
tement d‘une porto ne doit pas
empiöter sur sa surface car
l‘espace de mancuvre d‘uno
chaise roulante en serait röduit.
Dans los installations publiques,
outre la question de la place
nöcessaire, l‘aspect söcuritö joue
ögalement son röle. En effet, los
portos de petites piöces tolles que

toilettes, douchos, cabines etc...
doivent pouvoir s‘ouvrir largement
vors l‘extörieur, pour los cas
d‘urgence ou si une aide s‘avöre
nöcessai re.

Portes ouvrant vers I‘intrieur
Lorsque dans un sanitaire public,
malgrö ces rögles de principe, on
prövoit une porte ouvrant vers
l‘intörieur (par ex. on cas de trans
formation), le cabinet sera soit

1.65
10.501

Adaptabilite des Iogements
Dans le cadre de la construction
de logements adaptables, on peut
admettre des sons d‘ouverture qui
ne soient pas optimaux si, le cas
öchöant, des transformations sont
possiblos, tolles notamment que le
changement de la penture du bat
tant ou la mise en place d‘une
porto coulissante.

5 Centre suisse
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ölargi de 0,50 m (prioritö N° 1),
soit prolongö de 0,50 m (prioritö
N° 2). Ainsi, la place nöcessairo
pour le döbattement de la porto et
pour la surface de mancuvre du
fauteuil sera assuröo.
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4. Emplacement du
Iavabo

Oü doit-an mettre le Iavabo?
Pourquoi des ditfrences?
Au dbut des ötudes de projet, ii
faut non seulement däfinir les di
mensions de la pice, mais aussi
l‘emplacement des appareils sani
taires et des raccordements tech
niques nöcessaires. Los contrain
tes relatives ä l‘emplacement cor
rect du lavabo dans un cabinet
divergeront suivant los difförences
d‘utilisation mentionnäes au
point 2.

L‘atteinte depuis le WC
Plusieurs sortes de handicaps
(paraplgie, sclörose en plaques,
spina bifida etc...) entraTnent
l‘incontinence. Pour les personnes
qui en sont affectes, il est trs
important, pour leur toilette intime,
de pouvoir affeindre le Iavabo
depuis la cuvette du WC, c‘est-
dito quil doit tre plac porte
du WC. Ces personnes astreintes
au fauteuil roulant constituant une
grande partie des handicapös
autonomes qui utilisent des WC
publics, il y a donc heu de rpon
dre ce besoin späcifique dans
es toileffes standards ouvertes au
public.

II existe cependant aussi des per
sonnes handicapes qui ont plutöt
besoin d‘un grand espace libre
autour de la cuvette du WO, par
exemple pour es aides qui les
accompagnent.

Conflit d‘intrts
II ressort de ces besoins diffrents
des objectifs opposös en matire
d‘amönagement des toilettes. Oü
faut-il laisser de I‘espace autour
de la cuvette du WO et oü est-il

ptäfrable que le lavabo puisse
tre atteint depuis le WO? O‘est
ainsi qu‘on peut distinguet trois
quhits requfses pour choisir
l‘emplacement du lavabo.

A) Toilettes publiques
Le lavabo doit pouvoir ötre affeint
depuis le WO en position assise.
Toutefois, I‘espace latöral ä cötö
de la cuvette ne doit pas ötre non
plus limit; il sert de surface de
manuvre pour diverses possibi
lits d‘approche et permet en cas
de besoin ha prsence d‘une aide.
Le lavabo ne peut donc ötre
install que sur le mur IatraI
devant la cuveffe du WO. Mais de
ce fait, le lavabo sera un obstacle
gönant pour utiliser le WO, si sa
vasque a une trop grande avan
ce ou s‘iI est placö trop prös de
la cuvette. Ces objectifs opposs
ont conduit ä I‘ölaboration d‘un

10
10
0

compromis servant de solution
standard:

1) Pose du lavabo de maniöre ä
ce que ha robinetterle soit ä 0,55 m
du bord avant du WO (c‘est-ä-dire
ni trop prös, ni trop bin).

2) Avancöe du lavabo de 0,45 m
max. (de prtörence 0,35 m).
Oette limitation de l‘avancöe ne
s‘apphique que dans le cadre de la
solution de compromis. Autre
ment, une largo vasque petmet
tant au fauteuil roulant de senga
ger dessous, est absolument sou
haitable. Une pose asymttique
de ha robinetterie (0,55 m de ha
cuvette) par rapport ä l‘axe du
lavabo ( 0,65-0,70 m) constituerait
thöoriquement une meihleure solu
tion. Mais en pratique, sa röalisa
tion sous forme standardise, ne
serait pas fiabbe.

O.45 O.32

6 Centre suisse
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B) Logements adaptables et
chambres d‘hötel standards
Dans les appartements adaptables
et les chambres d‘hötel classi
ques, le lavabo peut aussi tre
pIac latäralement cöt de la
cuvette du WC. Avec une distance
axiale normale entre les deux l
ments, l‘utilisateur du WC peut
atteindre le lavabo.

C) Constructions spciaIes
Dans les btiments destins
une utilisation particulire, il taut
gönöralement tenir compte de
contraintes particulires plus exi
geantes. Dans un foyer pour per
sonnes ägöes ou handicapes,
notamment, le lavabo ne doit pas
ötre proximitö du WC, afin que
les aides soignant(e)s disposent

pour une toilette intime autonome.
En ce qui concerne les personnes
ägöes, d‘autres raisons imposent
l‘installation du lavabo prös du
WC: il sen alors de point d‘appui
permettant aux handicapös de la
marche de se lever et de s‘asseoir
plus facilement. L‘atteinte du robi
net est pour ces personnes moins
prioritaire.

Si le tauteuil roulant peut s‘enga
ger sous le lavabo, l‘aire de
mancuvre prös du WC est suffi
sante.
Si, dans les toilettes publiques on
doit röserver une place libre prös
de la cuveffe, notamment pour es
personnes accompagnantes et
pour permeifre les possibilits
d‘accs les plus diverses, cela n‘a
pas la möme priorit dans les
appartements. Chez soi, on fait
appel plus souvent ä des moyens
auxiliaires individuels (par ex. des
chaises-toilettes) qu‘ä une per-
sonne assistante.

Ces consid&ations sont particu
liörement intressantes, car elles
permettent de raliser le principe
du logement adaptable dans le
cadre des plans habituels de
locaux sanitaires dans l‘habitation
priväe. II est donc possible, dans
le domaine sanitaire comme all
leurs, d‘avoir un environnement
adapt aux personnes handica
pes, dans tous les logements et
sans qu‘il soit ncessaire d‘labo
rer de plans spciaux.

dans un centre pour paraplgi
ques un lavabo porte du WC
est en tout cas indispensable

Cela signifie que dans les cons
tructions destinöes ä une utilisa
tion particuliöre, les amönage
ments spöciaux exigös pour les
WC devront ötre döfinis dans
chaque cas. Le rösultat peut en
ötre des toilettes difförentes dans
le möme bätiment: l‘une oü le
lavabo est proche du WC, pour
es personnes astreintes au tau
teuil roulant mais autonomes (par
ex. dans les chambres), et l‘autre
avec un large espace autour du
WC pour les aides soignant(e)s,
par ex. ä chaque ötage dans le
WC commun.

(ä suivre)
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d‘un espace suftisant. Mais ce
peut ötre juste le contraire, et

«Etes-vous süre ä‘avoir bien compris le conseiller en construction?»



Hondicap.s de la vue

(es) II existe, depuis mars 1995,
un projet de systme de guidage et
de securit pour la gare principale
de Zurich. Mais les experiences
faites dans des gares en Suisse ei
ä l‘etranger n‘ont pas permis dc
determiner ä coup sür quel
systme dc guidage serait le meil
leur. Afin d‘obtenir la meilleure
solution possible, pouvant tre
ensuite appliquee dans toute la
Suisse, les CFF ei plusieurs orga
nisations d‘aveugles ei malvoyants
oft decide d‘effectuer des essais
avec differents materiaux et dif
ferentes siructures.
Un groupe de travail dirigö par M.
Künzier, dölöguö des CFE aux
questions des personnes handi
capes, a döfini les essais et öla
borö les questionnaires. ParalIIe
ment, le Centre suisse pour la
construction aäapte aux handi
caps de la vue et sa commission
technique ont analysö les expri
ences döjä faites en Suisse et ä
l‘ötranger et ont fait des proposi
tions pour les tron%ons pilotes.

RaIisation des essais
Les tests ont tö effectus sur six

tronons comprenant chacun une
bifurcation.
1. Une ligne de 60 cm de largeur
en plaques de cöramique striäes
(structure selon la proposition de
normalisation allemande).
2. Une ligne de 50 cm de largeur
de dalles caoutchouc ä pastilles
(Norament 925) avec une töle
d‘aluminium cannelöe servant de
champ d‘öveil.
3. Une ligne de matire plastique,
selon le modäle autrichien simpli
flö: deux bandes de guidage dis
tantes de 30 cm, composäes cha
cune de trofs lignes d‘une largeur
de 3 cm, distantes de 3 cm; relief
des lignes de 3 mm.
4. Une ligne en granit gris flamm
ä laquelle sont intgres des ba
guettes de mtal servant ä mdi-
quer les bifurcations.
5. Une ligne composöe de deux
bandes de guidage d‘une largeur
de 15 cm chacune, revötues de la
peinture jaune rugueuse giclöe
servant au marquage des routes.
6. Une ligne composöe de deux
bandes de guidage d‘une largeur
de 15 cm chacune, de tapis brosse
Cleangrfp (formö de faisceaux de

cnn de 3 mm de hauteur).
Entre döcembre 95 et avnil 96, 114
personnes dont 53 aveugles et 61
malvoyantes, ont participö aux
tests. Parmi elles, 82 utflisaient
une canne longue, 18 une canne
courte, neuf possdaient un chien
guide et cinq ne disposaient
d‘aucun moyen auxiliaire. Ont tö
testös la perceptibilit l‘aide de
la canne longue, l‘aide des pieds
et le contraste visuel. On a ainsi
övaluö la fonction de guidage
(döplacement le long de la ligne),
la söcunitö (döplacement perpen
diculaire ä la ligne) et la percep
tion des champs d‘äveil.

Resultats des tesis
Trois des six essais peuvent ötre
qualifiös d‘insuffisants: es plaques
de granit ont jugöes insuffisan
tes par plus de 80% des partici
pants, et prös de la moiti d‘entre
eux ont ötö insatisfaits par la pein
ture de marquage des routes et le
revötement de cnn. On ne doit
donc pas recommander leur utili
sation. L‘valuation des trois
systömes restants est donne
dans le tableau suivant.

avec les pleds
Plaque stries
Dalles caoutchouc
Bandes de plastique

trs bon
7% ( 4%)
5% ( 4%)

21% (13%)

hon
13% (17%)
15% (12%)
35% (42%)

sufilsant
21% (15%)
21% (16%)
22% (20%)

insuftisant
59% (64%)
59% (68%)
22% (15%)

contraste vlsuel tils bon hw sufflsant insuffisant
Plaque striees 22% (22%) 45% (40%) 15% (17%) 18% (21%)
Dalles caoutchouc 18% (15%) 49% (55%) 20% (15%) 13% (15%)
Bandes de plastique 10% ( 9%) 35% (34%) 36% (35%) 19% (22%)

Centre suisse
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Test de lignes de guidage
ä la gare de Zurich

Resultats pour les plaques strles, les pastilles de caoutckouc et les bandes dc plashque:
Taux d appreciation (tttres bon>‘, «bon» «suffisant», «insuffisant») de la fonction Ue guidage (deplacement
le long de la ligne) et, entre parenthöses, de la scunft (Uplacement penpendiculaire la ligne):

avec la canne Ionpue trs bon suftisant Insufflsant
Plaque stniees 28% (16%) 40% (34%) 18% (27%) 14% (23%)
Dalles caoutchouc 12% ( 9%) 33% (32%) 24% (21%) 31% (38%)
Bandes de plastique 21% (24%) 39% (44%) 28% (20%) 12% (12%)



Handicaps de Ja vue

PerceptibiIit avec la canne Iongue
Cette canne a pour fonction pre
mire de signaler es obstacles et
les dangers, et en second heu
seulement d‘indiquer les lments
d‘orientation tels que lignes de
guidage. Les signaux transmis par
la canne longue doivent tre par
consäquent trs clairs, afin de per
mettre simultanment ces deux
fonctions. Les plaques stries
mettent, quand on marche le
long de la higne, un son caractris
tique trs tacile ä reconnaitre,
tout si la canne est dote d‘une
pointe en cöramique; le test a tou
tefois montrö que iorsqu‘on se
dinge perpendiculairement ä la
ligne, ce son est plus difficile ä
percevoir. La perception tactile
des lignes en matire plastique,
trös saillantes, est nettement
meilleu re.

Perceptibilite avec les pieds
Ce mode de perception est parti
culirement important pour les
handicaps de la vue guidäs par
un chien, ou se servant d‘une
canne courte ou ne disposant
d‘aucun moyen auxiliaire, car ii
constitue leur seul contact avec le
sol. II permet en outre d‘äccroitre
la s&uritö des utihisateurs de
canne longue. Seule, la ligne de
matiöre piastique a obtenu ici des
rösultats satistaisants.

Contraste visuel
Des personnes concbrnöes les
malvoyants constituent le groupe
le plus important. Une higne direc
trice trs contraste leur permet
de voir leur direction jusqu‘ä une
certaine distance. Les rsultats du
test montrent que les lignes ä
grande surface, teiles que dahles
caoutchouc ä pastihles et plaques
striöes, ressortent optiquement
beaucoup mieux que es autres

systmes. Cependant, le con

traste visuel döpend fortement du
degr de salissure, de l‘altration

du matriau et des conditions
d‘clairage. Les lignes en matire
plastique sont moins perceptibles

car ehles sont plus salissantes et
leurs bandes sont ätroites. Mais
un court tronon montre que ces
mämes hignes, faites de feuilhes
prfabriquöes ä ha surface beau
coup plus lisse, se salissent
nettement moins.

Conclusions
Avec les bandes en plastique et
les plaques stries, on dispose de
deux bonnes solutions pour hes
lignes de guidage. Les hignes en
matire plastique ne sont certes
pas optimales en tous points,
mais ont recueilli dans l‘ensemble
le moins de rösultats insutfisants.
Elles conviennent bien ä une
pose ultrieure, car elles sont
appliques sur le revötement du
sol, donc plus faciles ä adapter en
cas de modification du guidage.
Les plaques stries ont obtenu,
surtout sur le plan visuel, de meil
leurs rsultats mais, au niveau de
la perception avec les pieds, elles
ont juges insuffisantes.
Quant aux pastihles de caout
chouc, les rösultats des tests sont
peu concluants. Leurs notes sont
es meilleures en matire de con
traste visuel, mais le revötement
de sol utihisö au cours de cet
essai na pas ötö satistaisant pour
la perception par ha canne longue
et par les pieds. Les pastilles sont
nettement plus plates qu‘on ne

J‘aurait dsir et trop peu espa
cöes. Les rösultats deyront ötre
comparös avec les expöriences
röahisöes au Japon, en Angle
terre, en France et aux Etats
Unis, oü des revötements ä base
de pastilles sont spöcialement

Suite des oprations
Les essais de lignes de guidage
ont permis de röcolter de pröcieu
ses informations sur divers
matöriaux et diverses structures.
Sur certains points, d‘autres
essais seront nöcessaires avant
que Ion puisse tormuler des direc
tives valabhes pour toute la
Suisse. Finalement, ii s‘agit aussi
d‘ölaborer des stratögies de mise
en pratique. Selon he dölöguö des
CFF aux questions des personnes
handicapöes, on ne pourra, pour
des raisons financiöres, envisager
l‘introduction d‘un systöme de
guidage dans les gares que lors
de nouvehles constructions ou de
transtormations d‘envergure.
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fabriquös pour le marquage du
sol. Les champs d‘öveil en töle
d‘aluminium cannelö produisent
un signal acoustique clairement
audible pour es utilisateurs de
canne longue et ont ötö trös
appröciös. II convient dös lors de
vörifier lutilisation du mötal dans
les systömes de guidage.



Services de consultation

Cantons et regions

Les services de consultation regio
naux et cantonaux pour la cons
truction adapte aux handicapes
sont des escales indispensables
pour les architectes, concepteurs
et maitres d‘wuvre. Les adresses
de ces services sont indiques sur
la dernire page dc ce Bulletin.
Nous prsenterons ici des nou
veaux services de consultation et
les projets.

Zurich: projet pilote
«La Canfrence des handicapäs
du cantan de Zurich s‘emplaie, en
quaiit d‘arganisatian faTtire,
dfendre depuis sa cröatian les
intörts des handicaps et des
persannes ägöes au sein de
i‘espace construit. Maigrö la der
nire rövisian de la iai sur i‘am
nagement du territaire, an res
pecte encare trap peu les qualitös
exigöes, seit par möconnaissance
des directives, soit par incertitude
ä leur propos. Aprös plusleurs
röunians d‘informatian au cours
de i‘hiver 94/95 an ötudiera, dans
ie cadre d‘un prajet piiote, dans
quelle mesure ies dispositions
iögales sant mises en appiicatian
et ä quei paint ies services de
canstructian, es bureaux d‘ötude
et es maTtres d‘cEuvre cannais
sent ies besoins spöcifiques des
persannes handicapöes et/au
ägöes.

Les architectes Andrea Leupin et
Charies Studer ont ötö chargös
d‘examiner es prajets de cons
truction pubiiäs et de vörifier s‘iis
respectent les prescriptians relati
ves aux handicapös et aux per
sonnes ägöes, exigöes par ia ici
sur i‘amönagement du territaire

( 239). us attireront i‘affentian
des autoritös compötentes et des

professionneis du bätiment sur
d‘öventuels manques, person
neiiement au par öcrit et si p05-
sibie durant ia pracödure d‘octroi
du permis. On peut compter en
outre sur ie service de consuita
tion cantonai des Travaux publics,
qui est partie prenante au projet.
Le but de cette apöratian est de
renforcer tous ies niveaux ia
prise de conscience de I‘impor
tance de ia canstructian adaptöe
aux handicapös et aux personnes
ägöes, et d‘approfondir ies
connaissances techniques
nöcessaires. . . »

C‘est en ces termes que ia Con
förence des handicapös du canton
de Zurich (BKZ) a infarmö ies res
pansables communaux de ia
canstruction du canton d‘un prajet
Iancö en mai et qui dait durer un
an. Un bureau a ötö iauö, Gasa
meterstr. 9, paur ces deux archi
tectes que I‘an peut appeier au
N° 01/272 70 19 (sauf ie mardi).

Les rösultats obtenus au baut de
six mais sont bons. Ces deux
architectes, entaurös d‘un enca
drement expörimentä, ont su se
meifre au caurant avec campö
tence et ont ölabarö des bases
techniques en vue d‘effectuer une
övaluation. us sont taujaurs bien
reus dans les services de la
constructian et sant möme döjä
souvent cansuitös.
(Lisbeth WeibeI responsable de la
BKZ)

Construction
adaptee a Obwald
et Nidwald
L‘idöe de cröer une assaciatian
«Canstructian adaptöe aux per-

sannes handicapöes» est nöe
d‘un graupe de travaii de ia Can
förence des handicapös d‘Unter
wald (iarge regraupement des
arganisatians de handicapös).
C‘est ä Samen que s‘est tenue le
25 actabre dernier i‘assembiöe
canstitutive (saus ie patranat can
jaint des banques cantanaies
d‘Obwald et de Nidwaid).

Camme d‘autres services canta
naux de cansuitatian paur la cans
tructian adaptöe aux handicapös,
cette assaciatian a paur but d‘affr[r
ä mayen et lang terme des can
seils adöquats paur ies prajets de
canstructian d‘Obwaid et de Nid
wald. Les bätiments pubuics, ainsi
que es maisans et immeubies pn
väs devrant ötre canstruits et
amönagös de maniöre ä ötre uti
lisabies par es persannes handi
capöes, au ä ötre rendus utiii
sabies peu de frais.

L‘ assaciatian renseignera ögaie
ment ies persannes privöes et es
pauvairs pubuics s‘accupant de
canstructian, sait par des canseiis
pratiques, des questians et sug
gestians ä prapas de prajets en
caurs, sait par une infarmatian
röguliöre sur es derniers döveiap
pements en matiöre de canstruc
tian adaptöe aux handicapös.

On peut abtenir d‘autres rensei
gnements sur i‘assaciatian, sur
une öventuellb inscriptian au sur
des questians cancrötes auprös
du prösident du comitö:

Erwin Schlüssel
Sonnhaldenstr. 4
6373 Ennetbürgen
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Communications

Nouvelle runion
des conseillers en
construction

Les deux rencontres des conseil
lers en construction, organisöes
chaque annöe par le Centre
suisse pour la construction adap
te aux handicaps, sont deve
nues une tradition bien tablie.
Ces manifestations, l‘une pour la
Suisse alömanique, l‘autre pour la
Suisse romande, offrent aux con
seillers rgionaux ainsi qu‘
d‘autres milieux intresss, une
occasion bienvenue d‘changer
des informations, de renouer des
contacts et de faire connaissance.

La Rencontre des conseillers en
construction de Romandie s‘est
tenue cette annöe de nouveau
dans le canton du Valais, le
8 novembre a I‘Hötel des
Vignes, Uvrier St-Löonard/
Sion. A Sion un nouveau service
de consultation est en fonction
depuis le 1er janvier 1996
(ct. Bulletin d‘information 25/96).

La Rencontre des conseillers
en construction de Suisse
aImanique aura heu le
29 novembre 1996 au Centre
des congres de la gare de
Berne (env. de 9h30 ä 16h45).
Programme et bulletins d‘inscrip
tions sont envoys par le Centre
suisse.

Documentation et bulletin
d‘inscription peuvent ögalement
tre commands directement
auprs du secrötariat du Centre
suisse.
Tl. 01/272 54 44
Fax 01/272 54 45

Contes de NoeI

La vie de Daniela Casnici est bin
d‘ötre un conte de föes: ne le
30 döcembre 1963 Zurich, eile

1 1
souffre depuis sa naissance d‘un
grave handicap physique qui la
cboue sur son fauteuil roulant.
Mais son amour des enfants et le
bonheur qu‘ehle öprouve ä dessi
ner ui donnrent b‘idöe de cröer
des hivres pour enfants.
A l‘aide d‘une tige spciabe
monte sur casque, eile a döjä
crit et dessinä trois hivres pour
enfants, aussi charmants
qu‘originaux, qui feront d‘excei
lents cadeaux de Noöl.

Prsents avec une monture
spirale, ces trois histoires (en alle
mand seulement) portent es titres
suivants:

«Luna auf dem Bauernhof»
(Fr. 32.—)
«Luuser auf der Flucht»
(Fr. 28.—)
«Vulkan bricht los»

Fr. 29.—)

Vulkan
bticht los

et peuvent tre commandöes
directement ä:

II Centre suisse
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Daniela Casnici
Balberstr. 58, 8038 Zurich
Tl. 01/482 58 61



Produits

BaInIWC

Receveur plat en
pierre reconstituee

«Berano» est le nom commercial
d‘un mölange de marbre et de cal
caire, liö avec de la rösine öpoxy,
et comparable ä un matöriau plus
connu, le corian. Le «receveur de
douche quadrangulaire Hüppe
Berano» est livrö en 60 x 80 cm
ou 90 x 90 cm, avec tous ses
accessoires: öcoulement par
siphon et pieds.
Le receveur peut ötre ögalement
encaströ de sorte que son rebord
(15 mm de hauteur) soit au ras du
sol. Si l‘öpaisseur de la dalle n‘est
pas suffisante, on enlövera les
pieds ainsi que les tiges filetöes.
De plus, si Ion peut mönager un
övidement pour la structure
d‘öcoulement, la präfondeur de
montage sera considörablement
röduite, passant de 16 . 7,5 cm
(6 cm).
La profondeur minimale de cette
cuvette de douche ötant de
30-35 mm (45 mm au siphon), la
plupart des handicapös de la
marche peuvent y pönötrer facile
ment, de möme que certains utili
sateurs de fauteuil roulant, gräce
ä ‘angle relativement plat du bord.
II ne faut toutefois pas oublier que
möme le grand modöle, avec ses
dimensions intörieures de 85 x
85 cm, sera peut-ötre, suivant son
emplacement dans la piöce, un
peu trop petit pour se doucher en
fauteuil roulant standard.

Hüppe GmbH,
8780 Bülach 07/872 70 80

Receveur de douche
superpiat
La remarque pröcödente vaut
ögalement pour le «bac ä douche«

1 2 Centre suisse
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de Kuhtuss dont le plus grand des
trois modöles a les mömes dirnen
sions que le produit de Hüppe.
Selon le catalogue, on peut avoir
sur demande d‘autres mesures.

Le receveur de douche, en acier
inoxydable (acier chromö au
nickel 18/1 0) a 35 mm de proton
deur ä l‘öcoulement, ce qui donne,
avec l‘inclinaison pröfa%onnöe,
une profondeur de 20 mm du cötö
le plus plat. II s‘agit donc d‘un pro
duit que I‘on peut ciasser parmi
les receveurs de douche super
plats et accessibles en fauteuil
roulant. Pour amöliorer la söcuritö
(antidörapage), le sol prösente
une structure de pastilles. L‘ouver
ture d‘övacuation ayant un
diamötre de 90 mm, en plus de la
garniture d‘öcoulement «Viega
Tempopfex» recommandöe par le
fabricant, on peut aussi installer
d‘autres systömes d‘öcoulement,
tel «Metro» de Geberit.
Le receveur n‘a pas de pieds, il
doit donc ötre posö sur une cou
che de mortier ou un lit de sable.

Douche
sans seuil N° 1

Le systöme modulaire de carre
lage «Proarcus» est constituö
d‘un assortiment variö de car
reaux de sol et de mur de 8 mm
d‘öpaisseur et de dimensions de
base de 15 x 15 cm. On peut ainsi
avoir des salles d‘eau dans les
quelles les zones en cuvette, par
exemple des douches, peuvent
ötre crööes dans toutes sortes de
formes et de dimensions, sans
problöme de raccord ni de join
toiement, presque comme des
surfaces ä niveau.
Outre le carreau standard de 14,4 x
14,4 cm, 1 existe environ 30 autres
sortes de carreaux permettant de
mettre en place des systömes de
pente ditförents, des bords arron
dis ou des passages spöciaux. II
existe ögalement des ölöments de
support (en mousse de styropor)
pouvant remplacer la sous-couche
de ciment, avec l‘öcoulement qui
convient.

Agence commerciale Urs Maurer Comme tous les produits Korzillus,

3032 Hinterkappelen Proarcus est en vente dans les
037/90773 50 magasins d‘appareils sanitaires.

X = carreaux coups

7939

7915 douche enfonce dans le so, avec
tormation en angle/mut en saillie
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Douche
sans seuil N° 2

Un sol de salle de bain entire
ment formö de carreaux de cra
mique au format 11,9 x 11,9 cm,
dont une partie (dimensions au
choix) de 20 mm de profondeur,
est munle d‘un coulement: c‘est
la nouvelle formule de douche de
Buchtal; l‘löment central en est
une structure de pierre en pente,
permeffant de tous cötäs l‘accs
en tauteuil roulant.

Convenant thoriquemnt ä tous
les carreaux standard 12,5 x
12,5 cm, le fabricant recommande
de combiner cette Installation sa
sörle «Quantum», qui comporte
pour le raccord sol/mur une
couche de bton cannelö, ou un
socle form d‘une dalle cannelöe.
Cematriau se pose facilement
sur un support mince et I‘on peut
utiliser les produits d‘6tanchit et
de collage que Ion trouve dans le
commerce, y compris es «feuilles
liquides». Une grille d‘&oulement
carre de 12 x 12 cm convient
parfaitement ä la taille standard
des carreaux. Les carreaux, non
vernisss, anti-drapants, assu
rent une grande söcuritö, möme
sur les sur[aces inclines.
Class dans le groupe d‘övalua
tion B/R 10, ce revötement röpond
aux qualits exigöes de söcuritö et
d‘adhörence au sol, tant pour es
zones de salles d‘eau oü Ion est
pieds nus que pour celles oü l‘on
marche en chaussures. Ges öl&

ments tant lisses sur leur partie
infrieure, leur pose est facile et II
n‘est gönralement pas nces
saire d‘installer un support inclinö
dans le receveur.

Agrob Buchtal Keramik GmbH
6303 Zoug 047/7104654

Douche
sans seuil N° 3
L‘an dernier, Keramik Laufen a
remplac le systöme modulaire
Ostara «Modul-Formstück» par le
systöme de carrelage «Plural 2»
sol et murs. Si l‘on compare, on
voit qu‘en fait, seul le nom est nou
veau: tout comme avant, en plus
des carreaux standards de 9,7 x
9,7 cm en grs cörame, on trouve
trois sortes de carreaux permet
tant de former des receveurs de
douche et autres löments en
taille standard 10 x 10 cm.
Le bord du receveur est constitu
d‘un socle formö d‘une dalle can
neläe et d‘un carrelage arrondi; il
a l‘avantage d‘avoir un ressaut de
16 mm de hauteur, ce qul est net
tement infrieur au maximum
autorisö de 25 mm. Mais ce
systöme n‘ayant que quatre sor
tes de carreaux, II sera nöces
saire pour fa%onner les receveurs
de tailler certains carreaux en
bfais.

Keramik Laufen SA
4242 Laufen

Plaques de

06 7/765 75 75

ceramique sur
planchers de bois
Les propritös physiques du bois
et de la cramique (ou de la
pierre naturelle) ötant trös dif

frentes, leur assemblage sur
deux plans superposs est pro
blömatique, surtout pour former
des sols de salles d‘eau. Les cour
bures invitables (normales) et les
importantes variations de longueur
de la construction en bols sous
l‘effet des variations d‘humidit,
remeffent srieusement en ques
tion une association durable de
ces deux matriaux.
Le «SSB Systemboden» söpare le
support de bols du carrelage par
des «points de rupture th6oriques»
prävus ä l‘avance. L‘lment cen
tral en est une natte textile ä
boucles, spöcialement fa9onne,
posöe et fixe sur le bois präala
blement traitö. Aprös schage,
une couche lisse sera appliquöe ä
la truelle. Avant la pose du carte
lage, toute la surface sera cou
verte avec une spatule d‘au moins
deux couches d‘une colle tanche
spöciale.

Robotec SA
8957 Spreitenbach 056/40 7 34 44

WC en ader avec
portee de 70. cm
Le seul WC en ader que nous
connaissions (pour reservoir de
chasse deau encasträ), et qul
dpasse möme la porte minimale
obligatoire de 65 cm, vient de
chez Kuhfuss et convient ä une

13 Centre suisse
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installation dans des toilettes
publiques (comme tous les
appareils sanitaires de cette
maison).
Le WC mural «Exclusiv», d‘une
Iongueur utile de 70 cm, avec sa
surface d‘acier brossö dpoli et sa
forme arrondie de tous cöts, peut
ötre instaII sans crainte de van
dalisme ultörieur. Le montage se
fait directement sur le mur, aprös
präparation adöquate. Pour le
montage de la cloison antrieure,
ii convient d‘utiliser le bti d‘instal
lation «Multi-System» avec le
cadre de montage rapide «Push
Fit» (au choix avec chasse d‘eau
encaströe sous enduit, ou pröparö
pour une chasse d‘eau ä air com
primä/ä systäme Iectronique).
Pendant ce premier montage, on
peut encore rögler la hauteur du
sige du WC.
Les accessoires supplmentaires
incluent des poignöes rabattables
de soutien, et divers siges: la
variante «vandales» comporte
deux demi-siges en matire syn
thötique visss sur le bord. Pour
des endroits moins exposs au
risque, on peut choisir des lunet
tes en bois (naturel ou laquö) ou
en acryl transparent.
Un accessoire plus rare est un
dossier mobile et rembourr:
mont individuellement, ii est par
ticulirement appröciä de ceux qui
ont besoin de s‘appuyer et ä qui
manque la chasse d‘eau verticale
servant de dossier.

Agence commerciale Urs Maurer
3032 Hinterkappelen
037/907 7350

Armoires de toilette
On devrait finalement connaitre
les inconvönients des miroirs bas
culants. Conus ä l‘origine pour

les cliniques et homes mödica
lisös, on les trouve aussi chez des
utilisateurs de fauteuil roulant.
Nous sommes persuadös qu‘une
armoire de toilette fixe a sa place
dans tous les appartements et
quelle conviendra ä tous, grands
et petits, utilisateurs assis ou de
bout. II semble qu‘ ce jour aucun
fabricant - ä I‘exception d‘Andreas
Keller - n‘ait compris qu‘un grand
miroir largement dimensionnö sur
tout en hauteur, röpond le mieux
aux attentes des utilisateurs les

plus variös et qu‘iI n‘est besoin
d‘aucun möcanisme de bascule.
bus es modöles d‘armoire de
toilette «Duplex 85» ont 85 cm de
haut et une proföndeur de 15,4 cm.
La hauteur utile n‘est que de
75 cm, car l‘öclairage fluorescent
occupe les 10cm supörieurs.
Avec une, deux ou trois portes et
des largeurs allant de 60 cm ä
1,50 m, huit modöles difförents
sont proposös, avec de nombreu
ses variantes: sans suppiöment
dans toutes les couleurs de sani
taires, RAL et NCS, contre supplö
ment avec des accessoires spö
ciaux (par exemple miroir de ma
quillage ä bras mobile ou röduc
teur de lumiöre) allant jusqu‘ä

l‘öquipement complet de soins.
La hauteur införieure de montage
recommandöe par le fabricant est
de 1,10 ä 1,15 m, une cotetrös
acceptable pour les logements
ciassiques et qui peut, en cas
d‘adaptation individuelle, ötre
lögörement modifiöe vers le bas.
Toutes es armoires de toilette de
Keller sont en profilös d‘alumi
nium, öquipöes d‘un öclairage, de
tablettes röglables et d‘une double
prise ölectrique dans la partie
supörieure. Si cette prise est trop
haute, on peut commander le
«Duplex 85» avec prise supplö
mentaire dans le bas.

Keller Spiegeischränke AG
9306 Freidorf 077/454 70 70

Rideaux de douche
ä hauteur d‘appui
Quand on se douche en position
assise, un rideau de protection
contre les öclaboussures presque
aussi haut que la piöce n‘est pas
indispensable. Et si I‘on a besoin
d‘une assistance pour prendre sa
douche, un grand rideau.risque de
göner. A tel point que bien sou
ventil n‘est pas utilisö et la per-
sonne qui aide prend involontaire
ment une douche tout habillöe.
Sans parler du risque de glissade
dans la salle de bain!
Le «Fatimed Duschenspritz
schutz» (protection anti-öclabous
sures) est constituö d‘un rideau
montö sur un tube de 32 mm, reliö

la plaque de montage murale
(32 x10 cm) par un ölöment
coudö intercalö (le tube est releva
ble). L‘ensemble est progressive
ment röglable en hauteur jusqu‘ä
15 cm. La plaque de montage
peut ötre naturellement fixöe ä la
hauteur dösiröe. Pour des raisons

14 Centre suisse
Info 2 6/96



Produits

pratiques, le bord supörieur du
rideau devrait tre toutefois ä hau
teur de la main-courante de la
douche (barre d‘appui) et de la
robinefferie, donc entre les cotes
0,90 m et 1,00 m. Les parties
dures sont en ader chromö au
nickel et le rideau est en toile de
bäche stamoide.

Belimed SA
6275 BalIwil 04 7/449 78 88

Dans le programme «Habitat sans
barrire» de Hewi, on trouve un
produit comparable. Le systme
«variable» de protection anti
öclaboussures est formö de deux
parties: la suspension (portöe de
94 cm) et I‘älment de protection.
II est basö sur le principe de la

poignöe de soutien relevable.
Consistant comme eile de deux
tubes de nylon superposös, ii est
fixö au mur et peut ötre relevö. ii
se termine par une piöce coude
que Ion peut faire pivoter de 450

vers la droite ou la gauche et qui
se bloque dans une encoche
dans la position souhaite. Le
rideau de polyester est fixö par
piusieurs boucles au tube infö
rieur et comme chaque nceud est
muni d‘une fermeture ä crampon,
on peut facilement enlever le
rideau pour le laver (en machine
ä 30°).
Le rideau standard mesurant 88 x
85 cm (H/L), le tube supörieur se
trouve ä 95cm audessus du sol.
D‘autres dimensions peuvent ötre
commandöes.

Roger Schmidl reprs. de Hewi
5677 Tennwil 056/66706 67

La socitö Neaco Ltd. a mis au
point des «Half Height Shower
Doors» (portes de douche ä mi
hauteur) pour accompagner le
«Neatdek level access shower
grille» (cf. Bulletin 24/95,
«Douches sans seuil avec grille
d‘öcoulement»). D‘une hauteur de
75 cm, elles protögent des cla
boussures et conviennent en
principe ä toutes les douches cor
respondant ä leurs dimensions de
81 x81 cmetlo2xlo2cm;elles
peuvent ötre combinöes avec des
rideaux de douche normaux. Ces
portes battantes (charniöres
va-et-vient), sont formöes d‘un
cadre en aluminium et d‘un pan
neau en verre acrylique, et se
fixent au mur par une penture de
mötal sur laquelle s‘articulent
leurs gonds.

Celsius SA Bäle
4742 Münchenstein 067/4 76 0600

Lave-linge
gain de place

ii existe depuis döjä longtemps de
petites machines ä laver. Mais en
voyant une machine qui ne se
distingue des grands modöles
habituels que par sa profondeur,
celle d‘une ötagöre de biblic
thöque, on peut sans exagörer
parler d‘une «döcouverte».
La «EW 932 S Compactline» se
fait discröte avec ses dimensions
de 85 x 60 x 32 cm (H/L/P). Eile
peut s‘encastrer dans une niche et
permet une plus grande libert de
mouvement dans une petite piöce,
ce qui peut ötre dterminant dans
une salle de bain exiguö, surtout
si un fauteuil roulant doit y
ci rculer:
Le tambour, par contre, ne peut
contenir que 3 kg de linge sec, au
heu des 5 kilos habituels, ce qui
n‘empöche pas ce lave-linge de
disposer de 9 programmes de
lavage principaux et de 5 supplö
mentaires. Quant ä l‘essorage,
ses 900 t/min sont une bonne
performance!
L‘autre modöle similaire d‘Electro
lux, le «EW 952 S», bien qu‘un
peu plus profond: 85 x 60 x 45 cm
(H/UP), a encore 15cm de moins
que les modöles courants. Pour
4 kg de linge sec, ii dispose de 10
programmes principaux et 8 sup
plömentaires pour une vitesse
d‘essorage identique.

Seche-linge
suspendu
Le «EDC 350 E» est un söche
linge ä condensation par air, avec
4 programmes de base ä com
mande ölectronique pour 3 kg de
linge sec. Sa forme compacte -
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Infn 2M9



Produits

Revtements de sol
68,6 x 59,5 x 42 cm (H/UP) - et
son faible poids permeffent de le
placer ou de le suspendre ä des
endroits inhabituels, sur une table
par exemple.
Un dispositif spcial d Suspen
sion est livr avec l‘appareil pour
le montage mural. Un autre
accessoire: un set d‘assemblage,
permet le couplage avec une
machine ä laver. Le tambour CrNi
de ce sche-linge se charge par
l‘avant, la poigne de la porte est
ä mi-hauteur, les boutons et
autres commandes sont situös
encore plus bas. L‘appareil est
quip d‘un nouvel ölment de
chauffage, anti-poussiöre, et d‘un
röcipient pour recueillir l‘eau de
condensation; mais les construc
teurs ont galement pensö un
raccordement direct au röseau
des eaux uses: c‘est ainsi qu‘un
tuyau spcial permet l‘vacuation
du condens.

Installation
superposee
Vous avez peut-ötre döjä constat
qu‘avec les appareils dcrits ci
dessus (mais aussi avec d‘autres
lave-linge), on peut construire une
«tour» dont aucun.ölöment de
commande ne se trouve ä plus de
7,20 m de hauteur. La similitude
des surfaces de base, 60 x 45 cm
et 59,5 x 42 cm invite directement

superposer le «EW 952 S» et le
«EDC 350E>‘. La combinaison
avec le «EW 932 S Compactline»,
dans laquelle le s&he-linge
döpasserait de 10 cm, nest pas ä
exclure non plus, et un utilisateur
de fauteuil roulant bönöficierait
ainsi d‘une plus grande libert de
mancuvre au sol.

Electrolux SA
8048 Zurich 07/40581 77

Chape fabriquee
äsec

«Europlan» est un support sur
lequel on peut poser presque tou
tes les sortes de revötements.
Gräce au mälange sp&ial qui le
compose - 97% de sable de
quartz et 3% d‘un liant ragissant
ä l‘oxygne - il est pröt ä l‘emploi
sans une gouffe d‘eau. Au bout de
24 ä 36 heures on peut marcher
dessus et aprs 48 heures il est
durci et pröt ä recevoir un revte
ment. La nature du matöriau de
soutnement n‘a pas d‘impor
tance: ce peut tre une dalle de
böton armö ou un poutrage de
bois; de möme, le revötement final
pourra ötre une moquette, un par
quet, un carrelage ou un linolöum;
il pourra enfin s‘agir d‘une salle de
söjour, d‘une salle d‘eau ou d‘un
balcon et rien n‘empöche l‘installa
tion d‘un chauffage par le sol.
Le cöncepteur sera particuliöre
ment söduit par la faible öpaisseur
moyenne de la couche: 25 mm (et
seulement 20 mm sur un plancher
de bois), par le poids modeste de
4Okg/m2 et, avec 20 dB, par l‘affö
nuation sensible du bruit des pas.

Paves de terrasse
permeables

Les pavös filtrants de Creabeton
sont en böton ä texture caver
neuse qui, du fait möme de sa
porositö est permöable. Gräce ä
la structure monogranulaire du
granulat ajoutö, le pavö prösente
un volume poreux ölevö qui le
rend permöable ä l‘eau.

Dans les pavös filtrants
«Hydrovario», la plus grande par
tie de l‘eau de pluie passe directe
ment dans le sol par des joints
«ölargis«. Les pavös, d‘un format
de 20 x 20 x 8 cm, ont des övide
ments sur deux cötös, au milieu,
et les deux autres cötös sont lö
görement chanfreinös. Le chan
frein ötant toujours un peu prolon-.
gö aux angles, 1 en rösulte, avec
une pose appropriöe, des joints
de 13 mm de largeur, encore pra
ticables en fauteuil roulant.

Les revötements ccHydrovario»

conviennent bien ä des terrasses
et peuvent avantageusement rem
placer les caniveaux d‘öcoulement
devant les portes de terrasses
sans seuil.

Korff SA Creabeton Info-Service
4538 Oberbipp 065/763324 6227 Rickenbach 047/932 07 07
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Garnitures

La maison Porte Automatiche
SPA a mis au point une nouveautö
pour es portes coulissantes ( un
panneau); ii s‘agit d‘un trös petit
moteur, compact, ä commande
par microprocesseur intögrö.
Grace ä ses dimensions röduites
de 8 x 8 x 61 cm (coupe transver
saleidenique celle de la glis
sire de roulement qui l‘accompa
gne), ce moteur ouvre de nouvel
les possibilits en matire d‘archi
tecture: ii peut tre mont dans le
prolongement du rau de roule
ment, permettant d‘encastrer tout
le dispositif dans le mur. Si ce
n‘est pas possible, le moteur peut
ötre mont ä cötä ou au-dessus
de la glissiöre. Celleci existe
dans toutes les longueurs sou
haites. Ce systöme d‘entraTne
ment, qui peut ötre montö ultöri
eurement, convient ä des portes
dont le poids ne dpasse pas
250 kilos.

Protor SA
2540 Grenchen 065/525025

Moteurs tubulaires
Avec un adaptateur, tous les sto
res et jalousies peuvent ötre
actionns par le moteur tubulaire
«Simu».
Le plus petit diamötre nest que
de 35 mm. Ii s‘agit d‘un acces
soire aux applications extrö
mement variöes: contröle automa
tique du vent et de la pluie,
dtection de la lumiöre, surveil
lance de la tempörature extöri
eure, diverses commandes (ä
distance) teiles par exemple
l‘ömetteur portatif «Beamit», si
pratique pour les handicapös.

Rufalex Rolladen Systeme SA
3422 Kirchberg 034/44547 77

Le volet ölectrique «id» peut ötre
montö sur un btiment neuf (sans
boitier) ou ötre rajoutö plus tard
(avec boTtier, sert aussi d‘ölöment
structurant de la fa%ade), il est dis
ponible avec lamelles en PVC ou
en aluminium.
Sa version standard comprend le
dispositif automatique de levage
du blindage (protection contre les
effractions dans es appartements
du rez-de-chaussöe), le röglage
entiörement automatique de fin de
course en haut et en bas, ainsi
qu‘un petit ömeffeur portatif. Ce
dernier permet de se passer d‘un
cäblage entre l‘unitö de com
mande et le commutateur ä tou
che. L‘ömeffeur portatif et son dis
positif de commande sont codös.
Jusqu‘ä 30 volets peuvent ötre
reliös ä un systöme de commande
de groupe. Lorsque les volets sont
raccordös au röseau de l‘immeu
ble, us peuvent communiquer
entre eux sans ötre reliös par
cäble, ce qui övite les frais de cäb
lage de groupe. En outre, la per
ception automatique d‘obstacles
augmente le confort d‘utilisation et
la duröe de vie du produit.

De la manivelle
au moteur

Les moteurs Selve KM1 et KM2
sont conus pour utiliser commo
döment les stores et les jalousies.
Dans ces deux cas, on peut pas
ser sans grands travaux de trans
formation de la manivelle au
moteur. Le gain en confort est övi
dent: la hampe de la manivelle ne
doit plus ötre actionnöe ä la main,
la corvöe de monter et descendre
les jalousies appartient au passö.
II suffit d‘appuyer sur une touche
et un moteur ölectrique de 220 V
(puissance 110 watts/couple de
rotation 35 Nm) prend en charge
l‘ouverture et la fermeture du
store. Un moteur est nöcessaire
par store/par jalousie. II se trouve
dans un solide boTtier (36 x 5 x
7 cm) que Ion peut monter sur le
cadre de la fenötre.
Cette solution est particuliörement
intöressante, parce que les tra
vaux nöcessaires sont röduits ä
un minimum: au heu de ia mani
velle, qui devra ötre sciöe, on
fixera simpiement le cardan sur le
moteur.

Entrainement cache Volets electriques

Bubendorif SA
6343 Rotkreuz 047/79055 64

Katrac Antriebstechnik
5036 Oberentfelden 062/723 78 08
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Suspension de
rideaux Decolift
Möme ä l‘öpoque du lave-linge
automatique, ä la logique sophi
stique et aux touches cologi
ques, le lavage des rideaux
demeure l‘un des travaux möna
gers los plus mal aimös. Surtout
parce qu‘il ost en gnral pniblo
de los döcrocher, puls de los
romeifre en place.
Le systmo «Docolift», tout flau
veau, de la cooprative Band de
Borne, simplifiera considärable
ment le lavage des ridoaux et tout
ce qui l‘accompagne: pour accom
plir los gestes n&essairos, an
reste on söcurit sur le sol sans
avoir bosoln de pousser des
meubles, ni de grimper sur une
&hollo au sur une chaise; le

dcrochage et l‘accrochago de
lourds rideaux so font nettomont
plus vite, le risquo d‘accident est
nul et, en outre, l‘aide de tiers ne
s‘impose plus. Mais il semble
aussi que les personnes
astreintes au fauteuil roulant aient
de quoi ötre satisfaites!
Le dcrochage et la remise en
place des rideaux peut so faire
taut endroit du rail. Condition
pröalablo: los glissiöros doivont
ötro munies de plots d‘arröt et los
rideaux de coulisseaux
magnätiques spciaux (8 ä 10
«Lifty» par mötre de rail). Le
rideau peut alors glissor dirocto
mont du rail sur un dispositif spö
cial avec lequel il sera lav dans
le lave-linge.
Band-Genossenschaft Berne
3027 Berne 03 7/997 7525

Promotion d‘une activite essentieNe

L‘un des objectifs du Centre suisse ost de fairo de la construction adapto aux personnes handicapöos
une övidonco allant de soi. Et pour aidor les architectes, concepteurmitres d‘ouvrage, entreproneurs et
pouvoirs publics ä atteindre Co but, 1 ölabore des bases technjues jpi4lio räguliöremont bullotins et
documents divers. 1
Avoc un abonnement de bienfaiteur, vous apporteroz unepri Lotribution ä la promotion de la
Construction adaptöe. Non seulement vous recevrez

‘ 1
• le classeur «Construction dapte ax handicaps» 14 fichos tochniques
• automatiquement toutos los nouvelles publications et le
• des invitations ä des manifostati€ spcialisos etc

mais vous soutiendroz galomont l‘activit indöpendante du dentr jss pourla construction adapte
auxhandicaps.

Un abonnement de bionf ur coüte
200 fr. pour los bureaux d‘architectes, socits, commuhes, ihsfitjtions, 50 fr. pour los particuliers et

20 fr. pour les ötudiants. “

*** ‘< * **‚***** *

Jo/nous souhaite/tons devenir bionfaiteur/s du 9Ffr Li l3oLra construction adapte
socit/institution .] e

Nom/sociötö

Adresse

Töl./Tcopieur

_____ _________________________________________________________________

Domaine d‘activitö

_________________________ ____________ ________

Veuillez renvoyer au: Centre suisse pour la construction adaptee aux handicaps
Neugasse 136, 8005 Zurich, T‘I. 01 /272 54 44, Fax 01/272 54 45

r
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Rubrique

Erlangen mon amour ?

Christoph EggIl

Savez-vous oü se trouve
Erlangen? Vous n‘en avez jamais
entendu parler?
Mais si, voyons: Erlangen se
trouve dans le nord de la Bavire.
Mais la Bavire n‘est-elle pas un
«trou de province» en ce qui
concerne les besoins des
handicaps?

J‘tais mol aussi plein de ce
genre de pröjugös. Et pourtant,
ainsi que je l‘ai appris avec ton
nement de collgues allemands,
eux aussi handicaps, cette ville a
la röputation d‘ötre «un haut-heu
de l‘auto-assistance». Afin de
dötruire des pröjugs tenaces,
l‘association «Interessenvertre
tung Selbstbestimmt Leben
Deutschland eV.» (Groupe
d‘intöröts Vivre autonome en Alle
magne) avait invit du 31 mai au
2 juin 7996, des organisations
d‘auto-assistance des pays
germanophones se rencontrer
pour des ächanges d‘informations

En ce qui concerne les transports
publics, Erlangen est vraiment
exemplaire! La ville n‘achte plus
que des autobus «kneeling», ä sol
surbaiss et avec rampe d‘accös,
comme le montre ha photo ci-des
sous. En 1988, 40 vöhicules ont
ainsi ötö commandös. Les organi
sations d‘auto-assistance, unis
sant leurs forces, purent obtenir ä
l‘öpoque une döcision «sur le fu»,
aux termes de laquelle seuls des
autobus ainsi öquipös seraient
achetös ä l‘avenir.

En roulant dans ce bus municipal
j‘ötais vöritablement «transportö»
et j‘öprouvai un dösir fou de visiter
la ville et de mieux la conna?tre.
En comparaison avec des vihles
suisses, Erlangen est relativement
conviviale pour les handicapös.
Est-ce peut-ötre parce qu‘elle a un
responsable municipal chargö des
questions relatives aux handica
pös, qui reprösente d‘office leurs
intöröts dans les projets d‘amöna
gement de la ville?

j‘ai voulu, en ma quahitö de
«rouspöteur de service», visiter la
bibliothöque municipale. Or, un
panneau dinge les utilisateurs de
fauteuil roulant vers une entröe
situöe l‘arriöre du bätiment! De
teiles indications me sont ötrange
ment familiöres - de Suisse...
Bref, ii y avait effectivement un
ascenseur dans l‘arriöre-cour,
mais II ötait trop petit pour mon
fauteuil ölectrique et moi!

L‘accös ä ha littörature est pour
tant un droit fondamental, ce qui
me fait penser que, möme ä
Erlangen, II y a encore du pain sur
la planche des lögislateurs pour
ce qul est de «l‘interdiction consti
tutionnelle de discriminer» les
personnes handicapöes.

Et cependant, Erlangen n‘est pas
un paradis pour les personnes
astreintes au fauteuil roulant! Pen
dant ma promenade dans ha vihle,

et d‘expöriences.

r1
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Adresses

Services de consultation cantonaux
Etat novembre 1996: modifications
imprimes en caractres rouges

Arqovie
Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
der Kt.Aargau und Solothurn
Froburgstr. 4, 4600 Olten
Tl. 062/212 12 62 (Werner Studer)

Appenzell
Invalidenverband St. Gallen-
Appenzell, Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen,
Kornhausstr. 18, 9000 St. Gallen
T&. 071/222 44 33
(Markus Alder, Hanspeter Egli)

Bäle-Ville
Fachberatung für hindernisfreies
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
Tl. 061/301 88 29 (Martin Koepp)

Bäle-Campagne
51V Sektion Liestal und Umgebung
Breiteweg 7, 4133 Pratteln
Tel. 061/821 71 28 (Heinz Strub)

Berne
GBOH-Service dinformation pour
un mode de construire adapt aux h.
Merzenacker 21, 3006 Bern
Tl. 031/941 37 07
(Anton Herrmann)

Fribourg
Commission Fribourgeoise des
Barrires Architecturales (CEBA)
route de Moncor 14
1752 Villars-sur-Gläne
T&. 026/401 02 20 (Henri Daftlon)

Genve
Association H. A. U. «Handicapös
Architecture Urbanisme»
Boul. Helvtique 27, 1207 Genve
T&. 022/786 30 10
(Prof. Alain Rossier)

Glaris
Glarner Fachstelle
behindertengerechtes Bauen
Postfach 306, 8750 Glarus
Geschäftsstelle Il. 055/645 31 88
Beratungsstelle Tl. 055/610 2182
(Peter Miatton)

Grisons
Beratungsstelle für behindertenge
rechtes Bauen, Schellenbergstr. 1
Postfach 116, 7006 Chur
Tl. 081/35311 33 (Bruno Rüegg)

Jura
AJEBA, Association jurassienne pour
llimination des barriöres
architecturales, p.a. Pro Infirmis
12, rue des Moulins, 2800 Delmont
Tl. 032/422 20 70
(Maryvonne Schindelholz)

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

Lucerne
Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
Rodteggstr. 3, 6005 Luzern
Tl. 041/360 79 88 (Josef Ode rmatt)

Neuchätel
Pro Infirmis, Service de conseil
en construction adapte
Case postale 9, 2007 Neuchätel 7
Tl. 032/725 33 88
(Claude-Andr Bindith)

Sole ute
Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen der Kt. Aargau und
Solothurn, Froburgstr. 4, 4600 Olten
Tl. 062/212 1262 (Werner Studer)

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

St-G all
(sans Werdenberg et Sargans)
Invalidenverband St. Gallen-
Appenzell, Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
Kornhausstr. 18, 9000 St. Gallen
T&. 071/222 44 33
(Markus Alder, Hanspeter Egli)

Ticino
FTIA, Via Berta 28, c. p. 834
6512 Giubiasco
T&. 091/857 80 80 (Luca Bertoni)

Va 1 a i s
Association Suisse des Invalides
Section Valais romand, Bureau con
seil pour la construction adapte
aux handicaps, St-Hubert 1
case postale 132, 1951 Sion
Il. 027/323 26 20
(Claude-Alain Kittel)

Oberwalliser Invalidenverband
Postfach 365, 3900 Brig
Tl. 027/924 43 01 (Rudolf Wenger)

Vaud
AVACAH
(Association Vaudoise pour la cons
truction adapte aux handicapös)
Rte de la Bruyre 3, 1315 La Sarraz
Il. 021/866 62 80
(Jean-Michel Pclard)

Zoug
Beratungsstelle für behinderten- und
betagtengerechtes Bauen
lndustriestr. 8, 6300 Zug
Tl.041/711 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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