
Handicapés de la vue 

Te.st de lignes de guidage 
à la gare de Zurich 
(es) Il existe, depuis mars 1995, 
un projet de système de guidage et 
de sécurité pour la gare principale 
de Zurich. Mais les expériences 
faites dans des gares en Suisse et 
à l'étranger n'ont pas permis de 
déterminer à coup sûr quel 
système de guidage serait le meil· 
leur. Afin d'obtenir la meilleure 
solution possible, pouvant être 
ensuite appliquée dans toute la 
Suisse, les CFF et plusieurs orga· 
nisations d'aveugles et malvoyants 
ont décidé d'effectuer des essais 
avec différents matériaux et dif· 
férentes structures. 
Un groupe de travail dirigé par M. 
Künzler, délégué des CFF aux 
questions des personnes handi
capées, a défini les essais et éla
boré les questionnaires. Parallèle
ment, le Centre suisse pour la 
construction adaptée aux handi
capés de la vue et sa commission 
technique ont analysé les expéri
ences déjà faites en Suisse et à 
l'étranger et ont fait des propôsi
tions pour les tronçons pilotes. 

Réalisation des essais 
Les tests ont été effectués sur six 

tronçons comprenant chacun une 
bifurcation. 
1. Une ligne de 60 cm de largeur 
en plaques de céramique striées 
(structure selon la proposition de 
normalisation allemande). 
2. Une ligne de 50 cm de largeur 
de dalles caoutchouc à pastilles 
(Norament 925) avec une tôle 
d'aluminium cannelée servant de 
champ d'éveil. 
3. Une ligne de matière plastique, 
selon le modèle autrichien simpli
fié: deux bandes de guidage dis
tantes de 30 cm, composées cha
cune de trois lignes d'une largeur 
de 3 cm, distantes de 3 cm; relief 
des lignes de 3 mm. 
4. Une ligne en granit gris flammé 
à laquelle sont intégrées des ba
guettes de métal servant à indi
quer les bifurcations. 
5. Une ligne composée de deux 
bandes de guidage d'une largeur 
de 15 cm chacune, revêtues de la 
peinture jaune rugueuse giclée 
servant au marquage des routes. 
6. Une ligne composée de deux 
bandes de guidage d'une largeur 
de 15 cm chacune, de tapis brosse 
Cleangrip (formé de faisceaux de 

crin de 3 mm de hauteur). 
Entre décembre 95 et avril 96, 114 
personnes dont 53 aveugles et 61 
malvoyantes, ont participé aux 
tests. Parmi elles, 82 utilisaient 
une canne longue, 18 une canne 
courte, neuf possédaient un chien
guide et cinq ne disposaient 
d'aucun moyen auxiliaire. Ont été 
testés la perceptibilité à l'aide de 
la canne longue, à l'aide des pieds 
et le contraste visuel. On a ainsi 
évalué la fonction de guidage 
(déplacement le long de la ligne), 
la sécurité (déplacement perpen
diculaire à la ligne) et la percep
tion des champs d'éveil. 

Résultats des tests 
Trois des six essais peuvent être 
qualifiés d'insuffisants: les plaques 
de granit ont été jugées insuffisan
tes par plus de 80% des partici
pants, et près de la moitié d'entre 
eux ont été insatisfaits par la pein
ture de marquage des routes et le 
revêtement de crin. On ne doit 
donc pas recommander leur utili
sation. L'évaluation des trois 
systèmes restants est donnée 
dans le tableau suivant. 

Résultats pour les plaques striées, les pastilles de caoutchouc et les bandes de plastique: 
Taux d'appréciation (cctrès bon», «bon», «suffisant», «insuffisant»} de la fonction de guidage (déplacement 
le long de la ligne} et, entre parenthèses, de la sécurité (déplacement perpendiculaire à la ligne}: 

IIIC Il CI!JDIIIIDBII 
Plaque striées 
Dalles caoutchouc 
Bandes de plastique 

lVIIi las Dllds 
Plaque striées 
Dalles caoutchouc 
Bandes de plastique 

Gll!lltlastlïllulll 
Plaque striées 
Dalles caoutchouc 
Bandes de plastique 
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très bun 
28% (16%} 
12% ( 9%} 
21% (24%} 

très bun 
7% ( 4%} 
5% ( 4%} 

21% (13%} 

très bon 
22% (22%) 
18% (15%} 
10% ( 9%) 

.Dl 
40% (34%} 
33% (32%) 
39% (44%) 

bu 
13% (17%} 
15% (12%} 
35% (42%) 

Jum 
45% (40%} 
49% (55%) 
35% (34%} 

li Hia at luumsant 
18% (27%} 14% (23%) 
24% (21%} 31% (38%} 
28% (20%} 12% (12%) 

suffisant IIISidflsant 
21% (15%) 59% (64%) 
21% (16%} 59% (68%} 
22% (20%} 22% (15%} 

HUilant llllllfflant 
15% (17%) 18% (21%} 
20% (15%) 13% (15%) 
36% (35%} 19% (22%} 



Handicapés de la vue 

Perceptibilité avec la canne longue 
Cette canne a pour fonction pre
mière de signaler les obstacles et 
les dangers, et en second lieu 
seulement d'indiquer les éléments 
d'orientation tels que lignes de 
guidage. Les signaux transmis par 
la canne longue doivent être par 
conséquent très clairs, afin de per
mettre simultanément ces deux 
fonctions. Les plaques striées 
émettent, quand on marche le 
long de la ligne, un son caractéris
tique très facile à reconnaître, sur
tout si la canne est dotée d'une 
pointe en céramique; le test a tou
tefois montré que lorsqu'on se 
dirige perpendiculairement à la 
ligne, ce son est plus difficile à 
percevoir. La perception tactile 
des lignes en matière plastique, 
très saillantes, est nettement 
meilleure. 

Perceptibilité avec les pieds 
Ce mode de perception est parti
culièrement important pour les 
handicapés de la vue guidés par 
un chien, ou se servant d'une 
canne courte ou ne disposant 
d'aucun moyen auxiliaire, car il 
constitue leur seul contact avec le 
sol. Il permet en outre d'accroître 
la sécurité des utilisateurs de 
canne longue. Seule, la ligne de 
matière plastique a obtenu ici des 
résultats satisfaisants. 

Contraste visuel 
Des personnes concèrnées les 
malvoyants constituent le groupe 
le plus important. Une ligne direc
trice très contrastée leur permet 
de voir leur direction jusqu'à une 
certaine distance. Les résultats du 
test montrent que les lignes à 
grande surface, telles que dalles 
caoutchouc à pastilles et plaques 
striées, ressortent optiquement 
beaucoup mieux que les autres 
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systèmes. Cependant, le con
traste visuel dépend fortement du 
degré de salissure, de l'altération 
du matériau et des conditions 
d'éclairage. Les lignes en matière 
plastique sont moins perceptibles 
car elles sont plus salissantes et 
leurs bandes sont étroites. Mais 
un court tronçon montre que ces 
mêmes lignes, faites de feuilles 
préfabriquées à la surface beau
coup plus lisse, se salissent 
nettement moins. 

Conclusions 
Avec les bandes en plastique et 
les plaques striées, on dispose de 
deux bonnes solutions pour les 
lignes de guidage. Les lignes en 
matière plastique ne sont certes 
pas optimales en tous points, 
mais ont recueilli dans l'ensemble 
le moins de résultats insuffisants. 
Elles conviennent bien à une 
pose ultérieure, car elles sont 
appliquées sur le revêtement du 
sol, donc plus faciles à adapter en 
cas de modification du guidage. 
Les plaques striées ont obtenu, 
surtout sur le plan visuel, de meil
leurs résultats mais, au niveau de 
la perception avec les pieds, elles 
ont été jugées insuffisantes. 
Quant aux pastilles de caout
chouc, les résultats des tests sont 
peu concluants. Leurs notes sont 
les meilleures en matière de con
traste visuel, mais le revêtement 
de sol utilisé au cours de cet 
essai n'a pas été satisfaisant pour 
la perception par la canne longue 
et par les pieds. Les pastilles sont 
nettement plus plates qu'on ne 
l'aurait désiré et trop peu espa
cées. Les résultats devront être 
comparés avec les expériences 
réalisées au Japon, en Angle
terre, en France et aux Etats
Unis, où des revêtements à base 
de pastilles sont spécialement 

fabriqués pour le marquage du 
sol. Les champs d'éveil en tôle 
d'aluminium cannelé produisent 
un signal acoustique clairement 
audible pour les utilisateurs de 
canne longue et ont été très 
appréciés. Il convient dès lors de 
vérifier l'utilisation du métal dans 
les systèmes de guidage. 

Suite des opérations 
Les essais de lignes de guidage 
ont permis de récolter de précieu
ses informations sur divers 
matériaux et diverses structures. 
Sur certains points, d'autres 
essais seront nécessaires avant 
que l'on puisse formuler des direc
tives valables pour toute la 
Suisse. Finalement, il s'agit aussi 
d'élaborer des stratégies de mise 
en pratique. Selon le délégué des 
CFF aux questions des personnes 
handicapées, on ne pourra, pour 
des raisons financières, envisager 
l'introduction d'un système de 
guidage dans les gares que lors 
de nouvelles constructions ou de 
transformations d'envergure. 
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