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tors de l‘invention du chemin de fer au si&le der
nier, on n‘a manifrstement pas tenu compte des
«invalides» (du latin «sans valeur») pour Ja cra
tion des trains. Les consquences en sont fatales
aujourd‘hui encore! Au cours de ces 150 dernires
ann&s, Ja mdecine a fait d‘normes progrs,
permettant un nombre croissant de personnes
de participer Ja vie de Ja soci&. 0t Ja mobilit
en est une condition essentielle. Environ 20% des
utilisateurs des transports publics ont une libert
de mouvements restreinte, qu‘il s‘agisse d‘un han
dicap physique, de paquets, de petits enfants ou
d‘inflrmits de Ja vieillesse.
Le principal obstacle ä l‘utilisation du train est
constitu par les marches pour y monter et en de
scendre, car Jes infrastructures ferroviaires datant
du si&le dernier sont encore J? et bien difficiles
modifier. Mais pour que tous les groupes de popu
lation puissent en profitei des accs sans mar
ches sont indispensables. Une amlioration rve
que Jes CFE peuvent offrir pour la premire fois
depuis 150 ans, gräce aux nouveaux wagons ä
imp&iale de IC-2 000. Pour des personnes en fau
teull roulant, un accs surbaiss est une libäration
indicible de Ja däpendance ou mäme de l‘exclu
sion partielle des transports publics.
Et que font les CEF? Les voitures pr&ues pour
IC-2 000 auront d‘troites portes int&ieures et ne
disposeront plus d‘emplacement pour les fauteuils
roulants, comme c‘tait Je cas jusqu‘ä prsent
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dans tous les wagons lnterCity! Seule une voiture
sp&iale, vrai ghetto au baut du train, offrira des
places pour utilisateurs de fauteuil roulant. L‘int
gration semble inconnue aux CFE Aucune raison,
ni technique, ni financire, ne s‘oppose pourtant ä
ce que I‘on prvoie, dans tous Jes wagons «nor
maux» ä imp&iale, une place intgre pour les
voyageurs en fauteuil roulant
te paradoxe, c‘est que jusqu‘ä maintenant toutes
les voitures des trains lnterCity disposaient d‘un
emplacement pour Jes fauteuils roulants, mais
taient inaccessibles ä cause des marches. Dorn
avant, celles-ci auront disparu ... mais les places
pour fauteuils roulants aussi!
Durant ces trois derni&es ann&s, diverses inter
ventions de Ja part des reprsentants officiels des
personnes handicap&s tant restes sans efft,
plusieurs dizaines d‘utilisateurs de fauteuil roulant
organisrent, ä Ja fin de l‘automne 96, divers
mouvements de protestation qui rsultrent
finaJement, en l‘ouverture de discussions avec les
CFE sur Ja discrimination inadmissible dont sont
victimes les personnes astreintes au fauteuil rou
Jant dans les nouveaux trains ä imp&iaJe. II n‘est
malheureusement pas sür que cette planification
erron& puisse ätre corrige. Mais pour nous, utili
sateurs de fauteuil roulant, une chose est sQre:
«nous aimerions, nous aussi, fter Jes 150 ans de
l‘histoire ferroviaire».

• joe A. Manser directeur du Centre
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Handicaps
de la marche

Hand icape de la marche - un temoignage

construction adapte.

Jürgen Neuhöffer, architecte

Los utilisateurs de fauteuil roulant
sont la pointe de l‘iceberg: on los
volt, on los remarque. Mais au
dessous, ä peine visibles, se
trouvent tous ceux qul boitent, qui
böquillent, qui claudiquent, ou le
sportif bronzö ä la jambe dans le
pltre, mais dont l‘vident acci
dent de ski ne le fait que pas
sagrement remarquer. La jeune
mre avec son landau, le facteur
avec sa volturette, sont aussi
«handicapös» dans un environne
ment gönöralement considörö
comme «normal».
Les simples trols marches pour
grimper dans le train, le tram ou le
bus sont döjä pönibles, mais des
poignöes ou des barres d‘appui
sont heureusement toujours lä
pour aider ä monter ou ä des
cendre; ä condition que Ion alt les
mains libres

Suivant los pöriodes de la vie,
marcher peut tre un exercice
trs difficile: c‘est le böbö qui
vacille sur ses jambes, ou la
victime d‘un accident, ou la
personne göe plus trös so
lide. II ressort d‘ötudes faites
en Allemagne que 3 5% de
la population ont du mal ä
franchir plus d‘une marche. En
Suisse, prs de 350 000 per
sonnes ont une mobilitö rö
dufte et 35000 d‘entre elles
(solt 0,5% de la population)
sont astreintes au fauteuil
roulant.

La mode actuelle du sac dos en
ville, lancöe par los jeunes, se
rövöle trs utile aussi pour les
«anös modernes«! Mais les diffi
cultös röapparaissent dans los
bätiments oü, pour quelques
marches «seulement>‘, on n‘a pas
jugö nöcessaire d‘installer de main
courante. Los banques cependant,
ont constatö — avec quelque re
tard — qu‘une rampe des deux
cötös des marches d‘accös ötait la
bienvenue pour leurs clients aisös,
mais plus trs jeunes. A l‘intörieur,
un ascenseur est naturellement lä
pour conduire ä la salle des coff
res ou l‘ötage de la direction!
Les moyens de transport locaux
ont largement adoptö la technique
des planchers surbaissös; avec un
troffoir normal ou lögrement
surölevö, l‘accs serait presque
de plain-pied, ce qui serait idöal
pour tous, pas seulement pour los
invalides. Mais que se passe-t-il
souvent? Le bus s‘arröte un peu
plus bin, lä oü II n‘y a döj plus de
trottoir, ce quf porte la hauteur de
la marche d‘accös d‘un bus >nor
mal« ä 40 cm, soit la taille d‘une
chaise!

La main courante, indispensable
aux handicaps de la marche
La rampe d‘escalier ost un moyen
auxiliaire essentiel pour los handi
capös de la marche. La forme ron
de, la plus simple, est la meilleure:
on peut s‘y agripper pour monter
et laisser glisser la main pour se
retenir en descendant.
Los voles de cheminement inter

rompues par des montöes courtes

et que l‘on remarque ä peine, ou
par des marches, peuvent provo

quer des accidents. Si l‘on n‘y
prend garde, ces modifications de
la pente risquent de cröer une
sensation de marche «dans le

vide«. On pourrait agir titre
pröventif en indiquant les diffören

ces de niveau.

Mal‘tres d‘uvre, concepteurs et
entrepreneurs devraient faire
preuve de plus de discernement,
afin d‘öviter de döplorables er-
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En matire de construction adapte aux personnes handicapes, la d
pendance du fauteuil roulant occupe souvent le devant de la scne, au
dtriment des intrts des handicaps de la marche. Nous avons prie
Jürgen Neuhöffer, architecte et handicap de la marche, de nous faire
part de ses räflexions et expöriences personnelles. II habite Schaff
house, oü ii wuvre avec tnacit depuis plusieurs annes en taveur de la



wc

Amenagement de toilettes adaptees aux
handicapes (suite: questions 5 - 7)

sation de la cuvette.

5. Emplacement de
la cuvette des WC
II faut tenir particulirement compte
des facteurs suivants quant ä I‘en
droit oü placer la cuvette:

Distance de I‘axe au mur
II est gönöralement recommand
de disposer la cuvette du WC prs
d‘un angle, ce qui permet de mon
ter le porte rouleau de papier, la
barre de soutien et autres installa
tions ä portöe de main prs de la
cuvette. En outre, une paroi ä pro
ximitö du WC donne un certain
sentiment de söcurit et une p05-
sibilitö d‘appui. La distance
habituelle de 0,45 m de l‘axe de
la cuvette au mur est ögalement
appropriöe pour les personnes
handicapöes.

min.
i.oo

Pour faciliter l‘adaptation dans un
logement, une paroi d‘au moins
un metre de Iongueur sur le cöt
du WC permet de fixer facilement
la barre d‘appui selon les besoins
individuels.
A titre exceptionnel, il peut toute
fois ötre nöcessaire de ne pas
mettre la cuvette dans un coin.
C‘est notamment le cas dans les
installations spciaIes (cliniques,
homes, etc.) ou lars d‘amnage
ments particuliers. II s‘agit alors la

plupart du temps de röserver la
place nöcessaire aux personnes
soignantes des deux cötäs de la
cuvette du WC. Les dtails de
I‘amönagement seront fixös sui
vant les cas.

Emprise au sol
Une salille de la cuvette d‘au
moins 0,65 m est nöcessaire sur
tout dans les toilettes publiques.

Dans les logements, ce principe
est moins contraignant, car l‘utili
sation du WC peut ötre röglöe de
maniöre individuelle.
Dans les installations publiques,
une aire de manceuvre assez
grande ä cötö du WC est indis
pensable pour permettre toutes
les positions de transfert du fau
teuil ä la cuvette et assurer la
place suffisante d‘öventuelles
personnes soignantes.
La place libre latörale ä cötö du
WC risque d‘ötre trop juste si la
saillle de la cuveffe (par ex. avec
un röservoir encaströ) est infö
rieure ä 0,65 m. Une emprise au
sol röduite n‘est acceptable qu‘
titre exceptionnel, lors de rönova
tions notamment, lorsque la Ion
gueur minimum de la piöce est
plus petitequel,80m.

Rüservoir
On installe souvent des röservoirs
encaströs, par crainte de vanda
lisme ou pour des raisons esthö
tiques. II faut alors veiller ä pröser
ver la saillie minimale de la cu
vette; en effet, celle-ci sera auto
matiquement diminuöe de 10 ä
15 cm (avec les inconvönients
sus-mentionnös) si le röservoir est
encaströ.
En outre, on peut plus facilement
s‘adosser ä un röservoir qu‘ä un
mur et 1 sert souvent d‘appui ou
de petite surface de rangement.
En conclusion, une cuvette avec
röservoir fixö au mur constitue la
variante de toilette adaptöe aux
personnes handicapöes.

Espace sous la cuvette
Lorsqu‘on cholsit une cuvette de
WC, an peut se poser la question
de savoir s‘il existe des diffören
ces fonctionnelles entre une cu
vette posöe et une cuvette murale.
Les dimensions des cabinets pour
fauteuils roulants sont gönörale
ment trös justes; on a donc un
gain appröciable de place de
mancuvre si au moins une partie
de la cuvette (10-15 cm) permet
aux palettes repose-pieds du fau
teuil de s‘engager au-dessous. De
ce point de vue, une cuvette sus
pendue est pröförable ä la plupart
des WC posös au sol. De plus, un
WO mural permet d‘avoir facile
ment la hauteur de siöge exigöe
de 46 cm.
Les WC posös avec leur hauteur
habituelle de 40 cm, partois placös
sur un socle risquant d‘ötre plus
large que la surlace d‘appui de la
cuvette, entraTnent des difficultös
pour les mancuvres de transfert
et un manque d‘espace libre sous
la cuvette. On s‘abstiendra donc
de teiles installations.
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(ma) Dans nolte dernier Bulletin fN° 26/96), nous avons commenc une
srie d‘articles sur les questions les plus frquentes relatives ä la plani
fication des WC. Nous ütudierons ici les themes 5 ä 7, concernant l‘utili

Inc



wc

/// / ////////
logements
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6. Hauteur du sige

Pour dterminer la hauteur cor
recte du sige pour es personnes
handicapöes, ii taut distinguer —

selon la destination du cabinet
d‘aisance — quatre formules
ditfrentes:

Installations publiques
Pour les toilettes accessibles aux
handicaps, une hauteur stan
dard de 46 cm a ötö fixöe atin de
rpondre aux besoins les plus va
riös. On a tenu compte des condi
tions requises suivantes:
• Une hauteur suprieure ä 40 cm
est recommandöe pour le transtert
du fauteuil au sige du WC ainsi
que pour es personnes handi
capöes de la marche qui ont du
mal ä se relever.
• La hauteur de 50 cm proposöe
autrefois s‘est rövle excessive,
car es pieds ne coilaient plus
compltement au sol, ce qui nui
sait ä la stabilit de l‘assise sur le
wc.
• Les fauteulls roulants ont des
hauteurs de sige trös variables,
aliant de 40 50 cm.
• II convient aussi de tenir compte
des tolrances de construction et
des hauteurs diffrentes des
lunettes de WC.

Bätiments d‘habitation
Au contraire des installations

publiques, ii n‘est pas ncessaire
dans es logements, de rpondre
ä des besoins varis. II taut simp
lement pouvoir, le cas &höant,
adapter individuellement la hau
teur du WC. L‘exprience a
montrö que la hauteur gnärale
ment utilisöe d‘environ 40 cm est
la plus pratique pour servir de
base ä d‘öventuelles futures
modifications.

Bätiments spciaux
Dans les installations spöciales,
teiles que maisons de retraite, cli
niques, coles spcialisöes, etc.,
les WC peuvent avoir des hau
teurs differentes. Elles dpen
dent des conditions requises dans
chacune de ces institutions et de
leurs objectifs.

Adaptation individuelle
Lorsque des installations sanitai
res doivent ötre adaptes pour
une personne en particulier, ii faut
dterminer la hauteur optimale
du siege pour cette personne.
La hauteur peut ötre ögalement
modifiöe par des aides techniques
teiles qu‘abattant surölevö, systö
me de relövement ou WC-douche.

7. Barres d‘appui
Pour öquiper le WC avec des
barres, on tiendra compte des mö
mes quatre formuies d‘utilisateurs
que pour la hauteur du siöge.
Dans les bätiments d‘habitation
l‘adaptation doit ötre possible et,
dans les bätiments spöciaux, les
diverses atfectations prövues
seront döterminantes. Quant aux
amönagements pour une per-
sonne handicapöe en particulier,
la solution optimale sera ötudiöe
individuellement.

Installations publiques
Dans les toilettes pour handicapös
ouvertes au public, des normes
gönörales, convenant au plus
grand nombre possible de person
nes, ont ötö döfinies pour les
barres de soutien comme pour la
hauteur des siöges. L‘emplace
ment des bartes d‘appui a ötö op
timisö, compte tenu des autres
installations. Dans l‘amönagement
standard des toilettes publiques,
bartes coudöes, bartes rabattables
et cuvettes de WC constituent
presque des triplös siamois!

min.
1.5

0

////////////

0.25

Barres coudes
La barre en forme de L remplit
deux tonctions. L‘ölöment horizon
tal, placö ä 0,75 m du sol, sert de
soutien et d‘aide pour les trans
ferts; l‘ölöment vertical affeint une
hauteur d‘au moins 1,50 m et per-
met aux handicapös de la marche
de s‘asseoir et de se relever plus
faciiement.

Barre rabattable
Une barte rabattable sut le cötö
gatantit en position relevöe l‘accös
latöral au WC et constitue un
ölöment suppiömentaire d‘appui
ou de pröhension en position
abaissöe.

(ä suivre)

5 Centre suisse
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Handicaps de taufe

La construction pour sourds
et malentendants

D. Ziegler, pro audito Berne

La CISM met les gaz
L‘an dernier, douze organisations
(huit de maientendants et quatre
de sourds) du canton de Berne
ont constitu la CISM. Formöe de
groupements d‘auto-assistance
ou caractre technique, une
teile association est nouveile en
Suisse.Visant une large intögra
tion, eile veut pousser ä la ralisa
tion des bis sur la construction et
les transports dans le canton de
Berne, pour lesquelles ii faut mettre
au point les directives qui font en
core döfaut. La C1SM souhaite
une coopöration active avec toutes
les organisations concernes.

Elaboration des bases techniques
Les besoins des sourds et malen
tendants sont partiebbement pris en
compte par la norme SN 521 500.
En outre, une liste de contröbe
pour ‘installation de boucles ä in
duction a öt pubbie. Mais ba
CISM considre ces directives in
compltes et a constitu, en
1996, un groupe de travail form
d‘un architecte malentendant et
de deux ingönieurs en travaux
publics sourds. Dans un premier
temps, us ont fait une analyse des
points faibles, qui devra tre
maintenant compbötöe et rema
niöe avant que Ion puisse labo
rer des Iöments de solutions.
Dans une seconde ötape, on döfi
nira des normes adquates pour
bes bätiments publics et privs.

On cherchera ä ies conciiier avec
ies besoins d‘autres groupes, tebs
bes aveugles et malvoyants. Les
domaines principaux sont bes
suivants:

Eclairage
Un öcbairage non blouissant et
une bonne visibilitö des interlocu
teurs ou intervenants dans une
röunion sont des conditions
pröalabbes essentielbes.

Acoustique
Les handicapös de ‘ouie entend
ront mieux si i‘on veible ä suppri
mer ou rduire ies bruits de fond
indsirables, les distorsions
acoustiques et la röverbration
des sons.

Orientation spatiale
Indications crites et picto
grammes faciiitent l‘orientation.

Haut-parleurs et installations
d‘coute
Une transmission de quabitö par
haut-parbeurs et des instablations ä
induction ou ä infrarouge pour
röception directe sur b‘appareil

certains malentendants. Une pro
jection simubtanöe amöbiore la
communication et est indispen
sabbe pour les sourds.

Interphones
Les personnes malentendantes
comprennent mal les informations
donnöes par interphone et es
sourds ne bes remarquent möme
pas. Une sobution utiie est donnöe
par des aftichages ä diode avec
indications standards (Veuilbez
parber/entrer/attendre etc.).

Tlcommunications
Sourds et mabentendants peuvent
profiter des possibilitös offertes
par les tölöcommunications et
mödias ölectroniques (tölöco
pieurs, täböscrits, tölöphones avec
ampbificateurs et bobine ä induc
tion, relais tölöphoniques, töbö
texte, Internet).

Alertes
Les signaux acoustiques (sirönes,
aiarmes incendie etc.) ne sont
pas captös par les sourds ni par
nombre de malentendants. Les
signaux d‘abarme dans les ascen
seurs, les bornes d‘appel de la Po
lice ou des pompiers sont des in
terphones, dont bes indications ne
sont que peu ou pas comprises.
Une visualisation simubtanöe est
donc indispensable.

Les bätiments officiels ei privs frquents par le public ne sont ä l‘heure
actuelle que partiellement utilisables par les personnes sourdes ou mal
entendantes, qui trouvent encore de nombreux obstacles sur leur chemin.
En janvier 1996, la Communaut d‘intrts des sourds ei malentendants
(CISM) a cröe dans le canton de Berne. II est notamment urgent
d‘accIrer les bis sur la construction ei bes transports dans le canton
de Berne, mais on manque encore de principes de base spcifiques. Leur
Iaboration fera I‘objet d‘une troite coblaboration avec le Centre suisse
pour Ja construction adapte aux handicaps.

Diffidile de lire sur les lvres
d‘öcoute sont pröcieuses pour si I‘orateur est mal cIair

6 Centre suisse
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Israel

Petit reportage en Israel

Depuis quelques d&ennies on
constate, dans la plupart des so
cits, une prise de conscience
des problmes rencontrs par les
handicaps. Mais le rythme de
cette övolution varje considörable
ment d‘un pays ä l‘autre, suivant
les circonstances, le consensus
parmi le public, la volontö d‘agir
des responsables et sans doute
aussi, suivant le regard portö sur
les personnes handicapöes.

Un pays marque par les guerres
En Israöl, ces tacteurs ont jouö un
röle dynamique indöniable dans la
röalisation d‘un espace urbain non
seulement accessible, mais convi
vial pour tous ceux que es guerres
et es attentats (et es accidents
de la route!) ont astreints au fau
teuil roulant. Les visiteurs un peu
sensibilisös ä la question de la
construction adaptöe sont frappös
par ‘ensemble des mesures pn
ses et des röalisations souvent re
marquables qui en sont le rösul
tat. Citons en vrac quelques
exemples:

Les appareils de tölöphone sont
souvent placös assez bas dans
es cabines publiques; lorsqu‘il y
en a plusieurs, l‘une d‘elles au
moins est öquipöe de ceffe fa%on.

Les places de stationnement rö
servöes aux voitures des handica
pös sont respectöes et les öventu
eIs resquilleurs se feraient vite
houspiller par es passants ou es
gardiens de parkings.

II ne faut naturellement pas
oublier es plages! Qu‘il s‘agisse

de celles de Tel-Aviv, de la Mer
Morte ou du lac de Tiböriade, les
escaliers qui permettent d‘y accö
der sont doublös de arges ram
pes revötement dur pour äviter
l‘ensablement des roues. Ces pla
ges, ainsi que les cafös-restau
rants qui s‘y trouvent, possödent
pratiquement tous des toilettes
pour handicapös.

Bätiments publics
En ce qui concerne es escaliers,
des rampes d‘accös, souvent intö
gröes de maniöre esthötique, tran
chissent es difförences de niveau
dans de nombreux btiments et
endroits fröquentös par le public.

C‘est le cas notamment dans la
Vieille Ville de Jörusalem, dont es
petites rues sont coupöes de quel
ques marches; es voiturettes
ölectriques et es charreffes tiröes
par des änes des marchands du
souk empruntent elles aussi ces
courtes rampes facilitant leur pas
sage. De möme, ä Tiböriade, une
arge avenue descend du centre
vers le lac par de grandes marches
espacöes et lä aussi des rampes
permettent aux utilisateurs de fau
teuils roulants d‘aller dans un des
nombreux catös au bord de l‘eau.
La monotonie architecturale est
övitöe par l‘alternance de ces ram
pes, placöes tantöt ä gauche, tan
töt ä droite (la largeur des marches
permet tacilement la manceuvre).

Les musöes ne sont pas en reste,
mais on ne peut tous es citer ici.
A titre d‘exemple, une longue
rampe d‘accös descend d‘une

esplanade de la Vieille Ville de
Jaffa vers le musöe situö en con
trebas. Un petit musöe jörusalömi
te, dit de la ccMaison brülöe», est
constituö des ruines en partie noir
cies mais encore debout de la
maison d‘un potier, dötruite lors du
sac de Jörusalem en ‘an 70 de
notre öre. On y accöde par une
volöe de marches assez raides
accompagnöe d‘un monte-escalier
Rigert! Ce systöme est d‘ailleurs
courant en lsraöl, oü on le ren
contre souvent dans des restau
rants ou des grands magasins (en
plus des ascenseurs).

L‘accös aux hötels et restaurants
se tait soit de plain-pied, soit par
une rampe doublant es marches
de l‘entröe; ii en est gönöralement
de möme dans es passages in
törieurs conduisant par quelques
marches au restaurant ou ä la
piscine.

Des douches modIes
Dans les salles de bains israölien
nes, qu‘il s‘agisse d‘hötels, d‘au
berges de jeunesse ou d‘apparte
ments privös, la partie douche est
presque partout sans seuil (saut
dans es constructions datant de
plus de 15 ou 20 ans). L‘eau ne
peut ni gicler, ni se röpandre sur le
sol, gräce ä un systöme de portes
en verre döpoli, adhörant au sol
par des lattes de caoutchouc. II y
a parfois une trös lögöre pente, ou
une mini-marche de 5 mm entre la
porte de la douche et le siphon.

Ces röalisations, qui font partie du
paysage urbain courant et qui vont
de soi, ne doivent övidemment
pas faire oublier qu‘il reste encore
beaucoup ä faire. Mais elles sont
assez nombreuses et remarqua
bles pour möriter d‘ötre citöes
dans notre Bulletin d‘information.
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C‘est Gudette Shapira, notre traductrice d‘allemand en franais, qui est
I‘auteur de I‘article suivant. Travaillant depuis des annees pour le Centre
suisse, eile garde les yeux ouverts, mme pendant ses vacances, sur des
amnagements architecturaux qui tacilitent la vie des personnes handi
capes, ainsi que de nombreux autres usagers.



Congrs mandial

((Rehabilitation International»
J$e Congres mondial en Nouvelle-Zelande

du Centre suisse.

En septembre 1996, plus de 1400
personnes handicapes et spd
cialistes de la röadaptation de 87
pays se sont rencontrös ä l‘autre
bout du monde, ä Auckland en
Nouvelle-Zlande, pour parler de
leurs expäriences, ä l‘occasion
de diverses manifestations orga
nisöes par Rehabilitation Inter
national (Rl).

18e Congres mondial
L‘vnement central en fut le
Congrs mondial, qui dura cinq
jours et se tient tous les quatre
ans sur un autre continent. Infor
mations et changes d‘expörien
ces, ainsi que discussions sur les
divers aspects de l‘ömancipation
des personnes handicapes fu
rent au ccur de ce congrös. Plus
de 100 colloques thmatiques
permirent d‘entendre quelque 300
exposös (dont trois de Suisse) et
comptes rendus du monde entier.
PRO INFIRMIS avait dlgu
le Dr Judith Hollenweger et le
Dr Christine Meier-Ray, de l‘lnstitut
de pödagogie spöcialisöe ä l‘Uni
versitö de Zurich, ainsi que Joe A.
Manser, architecte et directeur du
Centre suisse pour la construction
aäapte aux handicaps.

Une premiere prsidence suisse
Lors du Congrs, les Sept com
missions techniques permanentes
de Rl se sont galement runies
pour des söances de travail et des
söminaires. Ces commissions
permanentes possdent un
secrötariat, un comitö et des
groupes rgionaux et constituent

d‘importants organes de Rl. Au ni
veau international, des changes
d‘informations s‘y poursuivent
continuellement, ainsi que des dö
bats sur des sujets tels que söcu
rit sociale, formation, travail,
soins mödicaux, moyens auxiliai
res, etc... La Suisse est repr
sentöe dans deux de ces commis
sions: notamment dans la
«Commission de l‘öducation»,
dont Dr Judith Hollenweger a tö
lue prsidente pour es quatre
prochaines annes, permettant
ainsi ä la Suisse d‘occuper une
fonction officielle au sein de Rl,
pour la premiöre fois depuis les 70
ans que cette association existe.

Commission de I‘ICTA
Dans la «Commission Internatio
nale sur la technologie et l‘acces
sibilit» (ICTA), c‘est le Centre
suisse qui est reprsent en la
personne de son directeur, Joe A.
Manser.

probablement le produit de Rl le
plus connu du public. La construc
tion adapte auxhandicaps, les
transports et les moyens techni
ques auxiliaires constituent l‘es
sentiel de l‘activitö de l‘ICTA. En
Nouvelle-Zölande, c‘est l‘archi
tecte australien Michael Fox (
gauche sur la photo) qui a ötö ölu
prösident de l‘ICTA pour les qua
tre prochaines annöes. C‘est en
bonne partie gräce ä lui que
l‘Australie est aujourd‘hui l‘un des
pays les plus avancs en matire
de construction adaptöe aux han
dicapös. Depuis deux ans existe
aussi un sous-comitö rögional,
l‘ICTA-EUROPE.

L‘AssembIe des dIgus, organe
dirigeant de Rl
L‘assemblöe des dölöguös, qui se
tient tous les ans, est l‘organe su
pröme de Rl dont eile dötermine la
politique et le mode de travail. EIle
en nomme les difförents organes
et le secrötariat, qui a son siöge ä
New York. L‘assemblöe des dölö
guös de 1996 a ölu un nouveau
prösident et choisi le pays qui
accueillera le prochain congrös
dans quatre ans.
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(ma) «Rehabilitation International» (RI) est I‘association faitire la plus
importante du monde d‘organisations de handicaps et d‘instituts de
radaptation; eile compte 145 membres provenant de 82 pays. L«Asso
ciation suisse PRO INFIRMIS» reprsente seule notre pays. Joe A. Manser,
membre de l‘iCTA, une commission de Rl, a assiste ä ce Congrös au nom

Le Dr Arthur O‘Reilly, directeur de
Le symbole international de l‘ICTA l‘association faTtiöre irlandaise des
(un fauteuil roulant bleu/blanc) est organisations de handicapös, a



Communications

tö choisi comme präsident pour
une dure de quatre ans. II rem
place ce poste le no-zlandais
John Stoff, lui-mme paraplgique
qui, ä ce titre, a fourni un remar
quable travail pour Rehabilitation
International. C‘est ä Rio de
Janeiro que se tiendra le prochain
Congrs; ce choix a ötö döter
min, entre autre, par le souhait
d‘avoir pour la premire fois une
manifestation de Rl en Amrique
latine.

Echanges internationaux
Möme dans le domaine relatif aux
handicaps, la Suisse n‘est partie
prenante que dans peu d‘organis
mes internationaux. II n‘existe pra
tiquement pas de projets ou de
programmes d‘changes avec
d‘autres pays. Le congrs de Nou
velIe-Zlande nous a montr qu‘il
serait utile pour notre pays de re
garder davantage au-del de nos
frontires; nous pourrions ainsi
profiter des expriences faites au
leurs, de nouvelles ides et d‘inci
tations, qui nous permettraient
plus rapidement de cröer en
Suisse des conditions de vie sem
blables ä celles de tous, pour les
personnes handicapes.

Rencontres 1996

Suisse Romande
Le 8 novembre dernier, la ville de
Sion accueillit la Rencontre des
conseillers en construction. Lä
aussi, les procödures lors des
soumissions de travaux turent
passöes en revue. Le colloque fut
mis sur pied avec le service de
consultation du Valais romand;
cröö il y a un an, ce service peut
döjä ötre fier de son bilan. Serge
Sierro, conseiller d‘Etat chargö
des Affaires sociales, souhaita la
bienvenue aux nombreux partici
pants, les encourageant chaleu
reusement dans leurs activitös
pour la construction adaptöe. II
souligna que le canton du Valais
est le seul qui octroie des subven
tions pour l‘ölimination des barriö
res architecturales.

Suisse aImanique
La röunion annuelle des con
seillers en construction de Suisse
allemande s‘est tenue Berne le
19 novembre 1996. Le canton de
Berne a fait cuvre de pionnier en
matiöre de construction adaptöe;
hommage fut rendu, ä l‘issue de
son mandat, au premier directeur
cantonal du service de consulta
tion, M. Albert Gysin. Lors de ce
colloque, Mme Don Schaer-Born,
directrice des Travaux publics du
canton de Berne, s‘adressa aux
nombreux parlicipants (plus de
60), appartenant 46 organisa
tions et groupes d‘intöröt. Des
öchanges de vue sur la döfense
des intöröts des handicapös lors
des soumissions furent au cceur
des döbats.
A la fin de la conförence, on prö
senta un bus ä sol surbaissö avec
rampe d‘accös. Berne est exem
plaire pour la mobilitö des person
nes handicapöes.

Nouveau Centre de
consultation Thur
govielschaffhouse

Aprös une longue pöriode pröpa
ratoire, une lacune fut comblöe au
printemps 1997 dans le röseau
des Centres de consultation.
L‘OFAS ayant donnö son accord
pour subventionner le projet, PRO
INFIRMIS, en tant qu‘organe res
ponsable, vient de mettre sur pied
le Centre de consultation tant
attendu dans les cantons de
Thurgovie et de Schaffhouse:
Service de consultation pour la
construction adaptöe aux person
nes handicapöes pour les cantons
Thurgovie et Schaffhouse,Trüttli
kon, 8524 Buch bei Frauenteld
Töl. 052/746 10 43 (Ch. Ammann)

Obwald et Nidwald
Une association de soutien ä la
construction adaptöe (dont le co
mitö est constituö uniquement de
personnes handicapöes, ce qui
est remarquable) fut crööe le
25 octobre 1996 dans ces deux
cantons.
Adresse: Erwin Schlüssel, Sonn
haldenstr. 4, 6373 Ennetbürgen

Brochure Al
A la demande de l‘Office födöral
des assurances sociales, la bro
chure Al sera remise ä jour en
1997. EIle pröcise la lögislation aU
hoc, les limites de prix et contribu
tions aux mesures d‘intögration in
dividuelle et d‘adaptation des lo
gements et lieux de travail.
Remise gratuite (A, F et 1) par le
Service cantonal Al de Fribourg,
Case postale, 1762 Givisiez,
Töl. 026/305 52 37
Fax 026/305 52 01
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Culture sans barrieres:
Cöngres international

handicaps en 1996.

Un congräs, auquel j‘ai eu l‘hon
neur de participer titre de repr&
sentant du Centre suisse pour la
construction adapte aux handi
caps, s‘est tenu ä Athnes mi
novembre sur le thme «Culture
sans barrires». Le rapport sui
vant relate mes impressions sur
ce congrs, organis par l‘Union
europenne dans le cadre de
HELIOS, programme de promo
tion des handicapös.
Outre des changes internatio
naux d‘informations concernant la
construction adapte, es döbats
portörent sur es mthodes et
stratögies relatives aux thmes
suivants:

• Accs de tous les handicapös
aux bätiments et sites d‘intröt
culturel
• Motivation des personnes handi
caps pour qu‘elles visitent ces
lieux
• Sensibilisation des architectes et
maitres d‘ouvrage
• Structure et contenu d‘un spot
tlö ou d‘une vido sur ce sujet
• Suggestions d‘activits de la part
des organisations locales et natio
nales de handicapös

Exemples athniens
En guise de prlude, nous visitä
mes la salle de concert d‘Athnes,
qui reut en 1990 le prix HELIOS
pour la construction adapte aux
handicaps. Un prospectus spöcial
vante es mörites de ce btiment.
De nombreux ascenseurs, ram
pes et inscriptions en relief, ainsi

qu‘une installation d‘coute ä in
duction, permettent vraiment ä
«tous» de se rendre au concert.
Qu‘il me soit toutefois permis
d‘ämettre quelques critiques. On
accöde par une porte grillagöe
sp&iale ä une rampe conduisant

l‘entre principale; or, dans es
nouveaux bätiments, on devrait
viter ces entres spöciales car
elles sont gönöralement fermöes
et constituent ä leur tour une
barriöre. En outre trop spacieuses
m‘ont paru es toilettes.

La visite suivante tut pour le
musöe de l‘Acropole, dont es
salles d‘exposition n‘abritent que
des copies des sculptures et an
tiquitös döcouvertes dans es mo
numents grecs. Ce qui permit aux
congressistes aveugles de sentir
sous leurs doigts la beautö d‘une
Aphrodite!

Notre prochaine ötape tut au
musöe du bijoutier Ilias Lalaounis,
l‘un des rares musöes privös de
Grce. Construit dans une ancien
ne usine, ii permet d‘admirer non
seulement de nombreux bijoux,
mais aussi une beile architecture.
A l‘entröe, une plate
forme ölövatrice encaströe dans le
trottoir, hisse les personnes en
fauteuil roulant directement ä la
porte d‘entröe.

Echanges d‘intormations
Aprs ces diverses visites, des
discussions permirent de mieux
connaTtre ce qui se fait au-delä

des frontiöres et de glaner ainsi
des idöes utiles sur ce que nous
pouvons faire chez nous.

Je croyais jusque lä que les Etats
Unis ötaient le pays le plus convi
vial pour les handicapös, mais
I‘exposö de la dölöguöe suödoise
me fit vite changer d‘avis! Tous les
bätiments publics, y röalisös au
cours des 20 dernires annöes,
sont compltement adaptös aux
personnes handicapöes et lorsque
l‘oratrice mentionna qu‘ils n‘avaient
plus que quelques problmes
avec es installations ä induction
pour es malentendants, je n‘en
crus pas mes oreilles.
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En automne 1996, Hans-Järg Arnold, etudiant en architecture ä l‘EPFZ,
a particip en tant qu‘intervenant au nom du Centre suisse, ä un collo
que de l‘UE sur la construction adaptee aux handicapes. Astreint lui
mme au fautenil roulant, il a fait un stage dans notre Centre, dans le
cadre de ses tudes. C‘est galement un skieur mrite, qul a remport
des mdailles en ski alpin aux derniers championnats du monde pour

Bilan danois decevant
En revanche, les rösultats d‘une
enquöte danoise turent döcevants.



Culture

Sur ordre du gouvernement, an
examina dans quelle mesure l‘en
semble des btiments publics,
surtout coles, höpitaux et lieux
culturels taient conformes aux
besoins des handicaps.
Quelques rsultats marquants de
cette vaste enqute sont rösums
ci-aprs:

Höpitaux
Accessibilit
Parcage voitures
WC handicaps

Lieux culturels
Accessibilit
Parcage voltures
WC handicaps

Ecoles primaires
Accessibilitö

En tant qu‘utilisateur de fauteuil
roulant, je suis persuadö que les
rsultats d‘une enquöte analogue
en Suisse seraient, dans de
nombreux cantons, taut aussi
effarants.

Du nouveau en Grace
En signant la dclaration N° 5 de
l‘ONU, la Grce a öt pour ainsi
dire «forcöe» de construire de ma
nire adaptöe pour les personnes
handicapes; mais faute de bases
techniques dans ce domaine, an
vit fleurir les interprötations archi
tecturales les plus diverses. Un
architecte grec intitula son expos
«Construction adaptöe aux handi
caps, mais conue de travers» et
donna quelques exemples: un
monte-escalier au-dessous duquel
es marches avaient tö chan
freinöes, transformant ainsi en
rampe la moiti de l‘escalier.
Cette rampe ne servait rien pour

les personnes en fauteull roulant,
pouvait par contre provoquer de
graves chutes pour les personnes
valides.

II montra galement de longues
rampes, toutes construites sans
main-courante. A l‘inverse, un la
vabo röglable en hauteur gräce ä
un dispositif lectrique, dans des
toilettes publiques pour handica
pös, nous prouva que l‘on peut
aussi exagörer dans l‘autre sens.

Ces öchanges d‘informations, ex
trömement pröcieux, se poursuivi
rent encore avec plusieurs inter
ventions illuströes par des films.

En fauteuil dans les rues
d‘Athnes

2,3%
Pour clore ce congrös, je voulus
consacrer la derniere journee a
visiter es vieux quartiers d‘Athö
nes et l‘Acropole. Mais je ne pus
malheureusement admirer l‘Acro
pole que d‘en bas et le trajet pour
m‘en approcher tut une petite
aventure: les trottoirs ötant en
combrös de voitures, je n‘eus
d‘autre solution que de rouler sur
la chaussöe et de braver l‘intense
circulation automobile. Quant ä la
Vieille Ville, möme man robuste
fauteuil roulant dut cöder devant
es bords de trottoir trop ölevös et
es nids de poule; je compris
alors pourquoi je n‘avais rencon
trö personne en fauteuil roulant

et pourquoi une femme göe
s‘ötait signöe en me voyant! Mais
la journöe se termina dans la
bonne humeur avec une vraie
soiröe grecque qui dura jusqu‘au
petit matin!

A I‘issue du congrös, une röalitö
ötait devenue övidente pour es
participants: d‘önormes dittören
ces subsistent en Europe en ma

tiöre de construction adaptöe.
Seuls les pays scandinaves peu
vent ötre qualifiös de «bons» dans
ce domaine. Ceux qul sont au
cur de l‘Europe, comme la Suis
se, ont encore beaucoup ä faire et
les pays möditerranöens, tels la
Gröce, ont encore un trös, trös
lang chemin ä parcourir.

Berceau de la civilisation
Un souhait tut notamment partagö
par tous les congressistes: «Puis
se Athönes, berceau de la civilisa
tion, devenir aussi le berceau de
la construction adaptöe aux handi
capös, afin que les hauts Iieux de
la culture soient accessibles ä
tous». Un signe d‘espoir nous tut
donnö par le min istre grec de la
culture qui döciara, lors de la con
förence de presse de clöture, que
l‘Acropole serait accessible aux
personnes handicapöes et que es
fonds nöcessaires ä I‘ötude du
projet avalent döjä ötö allouös.

La Suisse n‘est pas en Euro
pe! C‘est l‘amöre vöritö que
nous constatons sans cesse
dans le domaine de la promo
tion de la construction adaptöe
aux handicapös. Dans I‘Union
europöenne, se döroulent plu
sieurs programmes qul serai
ent enrichissants et utiles pour
notre petit horizon helvötique.
Le programme HELIOS, par
exemple, encourage es
öchanges d‘informations sur
les diverses mesures d‘int
gration. Parfois, bien que non
membre de UE, nous pou
vons nous «glisser» dans des
manifestations en proposant
d‘y prösenter des exposös.
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Produits

Ascenseurs

Ascenseurs sans
local technique

Le nouveau «Ceser MonoSpace»
de la socit finlandaise Kone —

N° 3 mondial des fabricants d‘as
censeurs — n‘a effectivement be
soin ni de local technique, ni de
gaine aux dimensions supörieures

la normale. L‘essentiel de ce
systöme rvolutionnaire en est
son moteur, situ dans la gaine
elle-möme; il a la forme d‘un disque
plat et se trouve ä hauteur de la
poulie d‘enroulement du cäble,
derriöre le rail de guidage de la
cabine, au sommet de la gaine.
L‘entrainement sans engrenage,
avec rglage des fröquences du
moteur ccEcoDisc» emporte la ca
bine presque sans bruit, la fait d
marrer et s‘arröter en douceur et
garantit une grande prcision
d‘arröt, particuliörement apprciöe

des utilisateurs handicaps.
II ne pöse qu‘un tiers d‘un moteur
traditionnel ä engrenage. Le
systöme de commande, normale
ment install dans le local techni
que avec le moteur, est mont
dans le cadre de la porte du der
nier ötage.
Le fabricant parle d‘un produit
öcologique, parce qu‘il a calcul
que son ascenseur, compar avec
les systömes habituels ä cäble ou
hydrauliques, permet d‘conomi
ser ä terme jusqu‘ä 50% des frais
annuels de fonctionnement. Le
«MonoSpace» peut ötre install
dans des immeubles ayant jusqu‘ä
12 ätages et convient aussi bien ä
de nouveaux bätiments qu‘ä la rö
novation d‘ascenseurs existants
(dans ce dernier cas, le local tech
nique inutile peut ötre utilis ä
d‘autres fins).
On trouve actuellement sur le
march le «MonoSpace» en ver
sion de 630 kg et 1000 kg de
charge utile. D‘autres modöles
pour le transport des personnes et
des marchandises suivront. Kone
veut dövelopper son systöme au
point de pouvoir en quiper tous
les ascenseurs - möme ceux
d‘autres fabricants.

MBA - Kone SA
8303 Bassersdorf 01/838 38 38

Nouveau: appel ä
l‘etage souhaite
Schindler — N° 2 mondial des ta
bricants d‘ascenseurs — innove de
maniöre remarquable. Son
«Miconic 10» propose un systöme
de commandes totalement nou
veau pour les groupes d‘ascen
seurs. Le passager indique l‘tage
dösir en appuyant sur la touche
d‘un clavier situö dans le hall
d‘entre, et non comme d‘habitu

de dans la zone d‘affente devant
la porte de l‘ascenseur. «Sa» ca
bine lui est alors attribue; dans la
mesure du possible, le systöme
de commande vite qu‘ä J‘tage
d‘arrivöe, les utilisateurs qui
entrent dans la cabine ou en sor
tent ne se gönent mutuellement.
«Miconic 10» oftre encore d‘autres
avantages, lui permettant de r&
pondre aux besoins de certains
utilisateurs, par exemple des per
sonnes handicapes. Celles-ci ap
puient sur le signe international du
fauteuil roulant, en plus de la
touche de l‘tage dösir. La cabi
ne allouöe se verra alors attribuer
une moindre quantitö de passa
gers, afin de röserver davantage
de place pour le fauteuil roulant,
ou une poussette. La porte restera
ouverte plus longtemps, donnant
ainsi un plus grand dölai pour
entrer et sortir. Des signaux visu
eIs et acoustiques sont ögalement
possibles pour les handicapös de
la vue et de l‘oufe.
Schindler estime qu‘avec le systö
me informatique sophistiquö qui
se cache derriöre ces comman
des, les trajets en ascenseur dans
les grands bätiments dureront en
viron 30% de moins.

Ascenseurs Schindler $A
6037 Ebikon 047/44531 31

Plate-forme
elevatrice a colonne
La «plate-forme ölövatrice ä co
lonne Altek modöle ASH», avec
une charge utile de 250 kg a ötö
mise au point spöcialement pour
le transport de fauteuils roulants.
Diverses tailles sont prövues:
65 x 65,80 x 125,80 x 160 ou
110 x 140 cm. Les hauteurs maxi
males de levage varient de 1 m ä
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cadre de dconnexion d‘urgence
sous la plate-forme.
L‘indispensable balustrade et la
rampe d‘accs (ä commande ma
nuelle et dispositit de söcurit au
tomatique ou lectrique) n‘existent
qu‘en options livrables contre sup
plöment de prix.
La «plate-forme ölövatrice ä co
lonne Altek» se monte sans fosse
spöciale et peut tre installöe
möme sur une construction exis
tante, ä l‘intrieur ou ä l‘extrieur,
contre un mur ou non.

Steinbock AG
8732 Egg (Zurich) 01/986 30 30
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«Quiklift» pour
soulever les
fauteuils roulants

Deux rails de roulement, reliös
par un mcanisme de levage ä
ciseaux ä un petit chssis sur
roues, voilä le «Quiklift», qui
soulve sans peine 200 kg. La
charge utile est rapidement trans
porte ä la hauteur dösiröe gräce
ä une pompe ä air incorpore. En
fin de course, les rails se trouvent
ä 63 cm de hauteur (et möme
68 cm sur commande spöciale).
La position la plus basse est ä
12 cm du sol.
Des personnes en fauteuil roulant
peuvent ötre ainsi soulevöes et
amenöes dans un vöhicule ou sur
un palier.
Avec un poids ne döpassant pas
24kg, 114 cm delongueuret
(repliö) 33 cm de largeur, le
«Quiklift» peut ötre transportö en
voiture et installö n‘importe oü.

Ferno Transportgeräte GmbH
D-53842 Troisdorf-Spich
0049/224 7/94830

Nouveau
monte-escalier
Le N° 1 de ce secteur, installö au
bord du lac de Zoug, cherche
constamment ä rendre ses pro
duits encore plus faciles ä utiliser
et veille ä ce qu‘ils soient contor
mes aux qualitös requises par le
marchö europöen (standards de
söcuritö selon es normes euro
pöennes, TÜV et ISO). C‘est
ainsi qu‘est nö le premier monte
escalier de la nouvelle gönöra
tion.
Le «Pegasus» de Rigert est

prövu pour recevoir une charge
utile de 225 kg et peut ötre utilisö
ä l‘extörieur comme ä l‘intörieur.
La transmission du signal est di
rectement intögröe au systöme
d‘entrainement, sans triction, et un
microprocesseur commande les
nombreuses fonctions. Pendant le
trajet, les rampes d‘accös et es
barriöres de söcuritö sont automa
tiquement verrouillöes, mais avec
possibilitö de döblocage de se
cours. Les erreurs de manipula
tion sont exclues. Des dötecteurs
de söcuritö, sensibles ä la pression
et montös sur la plate-forme, pro
tögent les utilisateurs de l‘appareil
et ceux de l‘escalier. On peut dö
tacher le clavier mobile de com
mande et le prendre dans la main.

A peine mis sur le marchö, le
«Pegasus» bönöficiera bientöt
d‘une nouvelle amölioration: sa
vitesse sera automatiquement
adaptöe ä la forme de l‘escalier;
normale sur un parcours droit, eile
diminuera dans les tournants;
accölöration et treinage seront
continus, sans ä-coups.

1,50 m ou 2 m. Le temps nöces
saire pour Iranchir une hauteur de
2 m est de 55 secondes et le bord
supörleur du systöme atteint alors
la cote 4,72 m (attention aux re
bords de toit et aux plafonds).
L‘öquipement standard comporte
une soupape de söcuritö et un

Rigert AG, Treppenlifte
6405 Immensee 047/8542070
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Pörtes

Seuils a hauteur
zero
Pour es portes extörieures en bois
et en synthtique vient d‘apparai‘tre
sur le march un nouveau profilö,
avec interrupteur thermique et
double garniture ötanche magn&
tique. Ma?tres d‘cuvre et achitec
tes qui dsirent röaliser des ent

res d‘immeubles et des portes de
terrasse ou de baicon accessibles
aux fauteuils roulants, devraient
s‘intöresser ä ce nouveau produit.
Les aimants paralles qui courent
sous toute la largeur de la porte
sont encaströs dans le seuil (ano
disö) au ras du sol. Lorsqu‘on
ferme la porte, us se «fixent» ä
I‘antipöle mötallique situö sous le
battant de la porte. L‘espace maxi
mal de 4 mm est entiörement rem
ph par les aimants. Un suppiöment
de söcuritö est assurö par une cuve
intögröe de röception des eaux,
invisible et placöe en dehors sur le
calfeutrage de la maison.
Accompagnö d‘une installation de
drainage ou d‘un öcoulement des
eaux par grille caillebotis, mieux
encore par un auvent de protec
tion, le systme «Alumat» devrait
röpondre aux critres de söcuritö
requis contre la pluie battante et
es rafales de vent. En Allemagne,
les rösultats des tests sont döjä
disponibles, mais aucun test n‘a
encore ötö demandö au LFEM.
(Prospectus Alumat ä disposition
auprs de notre Centre).

Schusser & Schmidt AG
4753 Reinach 067/77 7 07 57

Ferme-porte
encastre

Le systme de fermeture «Dorma
ITS 96» est intögrö au panneau
ou ä l‘encadrement de ha porte; il
existe pour pratiquement tous les
modIes de portes (DIN gauche et
DIN droite), ä partir d‘une öpais
seur de 45 mm et jusqu‘ä 125 cm
de largeur. Gräce ä son mode de
construction, le
«ITS 96» peut se monter sur des
portes ä un ou deux panneaux,
avec rögulateur de fermeture mvi
sible. Le ralentissement de

I‘ouverture peut se rögler en conti
nu d‘environ 80° ä 120° au maxi
mum pour une protection optimale
de la porte et de la paroi.
La grande diminution de la rösis
tance ä I‘ouverture est remarqua
ble, et rend l‘ouverture et le pas
sage de ha porte trs faciles. Tou
tes les fonctions peuvent ötre dö
terminöes individuellement.
Une vis, ou une valve, aisöment
accessible sur le haut de la porte,
permet de rögler la force et la vi
tesse de fermeture ainsi que
l‘ä-coup final. On peut avoir en Op
tion un dispositif d‘arröt spöcial.

Dorma Suisse
8608 Bubikon 055/253 42 60

Porte coulissante
sophistiquee
Lorsque ha porte coulissante
«Scrigno» est ouverte, on la re
marque ä peine, car eIle est ä prös
de 90% cachöe dans le mut. On
peut renoncer ä ha double paroi
traditionnelle, car l‘espace vide nö
cessaire est procurö par un coffre
profilö en töle (alhiage d‘aluminium
et de zinc) encaströ dans le mut.
Toutes es portes standards
jusqu‘ä 80 kg conviennent.
Les modöles «Scrigno» existent
en deux variantes: la premiöre
possöde des deux cötös des ban
des mötalliques horizontales sur
lesquelles on peut visser des pla
ques (panneaux de plätre). Des
coffres spöciaux existent pour les
panneaux en phätre ayant un profil
de 75 ou de 100 mm.
Dans ha seconde variante, Ie coffre
est möcaniquement reliö des deux
cötös ä une grille de fer galvanisö
qui seil de support au cröpi. Ce
modöle est utilisö pour divers
murs massifs (maonnerie ou
böton) ä partir d‘une dimension
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Produits

finie de 9 cm.
Avec le modle «Pratico», on peut
avoir deux portes coulissantes de
möme taille installes dans la m
me paroi. C‘est alors la taille des
portes qui dötermine leur distance
entre elles, car elles sont toujours
manceuvröes en sens inverse.
Le modle «Granluce» convient ä
des baies particulirement larges
dans la parol. Dans le coftre, qui a
environ les dimensions du Pratico,
se trouvent deux panneaux qui se
ferment selon le principe des por
tes tölescopiques.
On peut combiner entre eux tous
ces modles. On pourra par
exemple assembler, au moyen
d‘un couplage spöcial, les rails de
guidage de deux portes simples
en une double porte (pour laquelle
on peut möme avoir un set
d‘ouverture simultanöe).
Le systöme «Scrigno» peut ötre
montö avec les cadres habituels
des portes coulissantes. Toute
fois, «Scrigno» produit lui-möme
des cadres et möme des pan
neaux de portes semi-finis en bois.

Mecanisme
automatique lateral

Le dispositif d‘entraTnement de
portes BFT E5 consiste en un mo
teur ä transmission compact de
220V, nöcessitant peu de place.
Construit pour les maisons pn
vöes, 1 peut ötre installö ultörieu
rement sur n‘importe quel pilier,
colonne ou mur, ä l‘intörieur
comme ä l‘extönieur d‘un bätiment.
Son montage latöral le rend parti
culiörement pratique pour les por
tes ä mi-hauteur (de jardin ou
öventuellement de monte-charge)
et les portes sans linteau.
Toutefois, la largeur de la porte ne
devrait pas döpasser deux mötre
ni son poids 200 kg (moment de
rotation maximal 30 kgm) et le
nombre d‘ouvertures quotidiennes
devrait ötre införieur ä 50.
Le E5 peut ötre livrö avec un bras
en ciseau ou un bras coulissant.
Difförentes options possibles: limi
tation de puissance röglable en
continu, commande par interrup
teur ä clö ou mural, commande ä
distance par radio, commande
manuelle en cas de panne d‘ölect

ricitö. II existe aussi plusieurs po
sitions de montage.
Les modöles E6 et Lux ont le mö
me domaine d‘application mais se
distinguent du pröcödent modöle
en ce que la force est transmise
par une tige tölescopique (piston).

Katrac Antriebstechnik
5036 Oberentfelden 062/723 78 08

Commande
multifonctionnelle

La sörie «Comfort 500 S» otfre
des solutions sur mesure pour
l‘automatisation de portes tour
nantes (ou de portails) ä un ou
deux battants jusqu‘ä une largeur
de battant de 3 m.

La commande par microproces
seur, montöe en sörie, garantit un
glissement silencieux avec arröt
en douceur en fin de course. Le
systöme automatique d‘interrup
tion est röglö ölectroniquement et
indiquö par diodes lumineuses sur
öcran de visualisation. En cas de
besoin, un möcanisme de döver
rouillage ä cylindre standard per-
met d‘ouvrir le portail avec une clö.

Pour la commande ä distance, on
peut avoir en option, outre l‘ömet
teur manuel ä un canal, un ömet
teur ä deux canaux «Digital 102»
ou l‘ömetteur ä quatre canaux
«Digital 104». Si nöcessaire, on
peut ainsi donner des ordres par
radio ä d‘autres röcepteurs, par
exemple d‘autres portails ou por
tes ou appareils d‘öclairage. Tous
les ömetteurs peuvent ötre codös
individuellement.

Marantec (Suisse) AG
8307 Eifretikon 052/355 73 73

Widmer Laviola + Partner
8902 Urdorf 07/777 79 97
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Salle de bain

Receveur de douche Douche sans seull
avec caillebotis en PVC

Les receveurs de douche Sanex
sont en synthötique renforc de
fibre de verre, pouvant tre color
dans la masse (couleurs RAL).
Les receveurs standards sont des
carrs de 80, 90, 100 ou 1 10 cm
de cöt et 65 mm de hauteur,
pouvant ötre quips d‘une grille
caillebotis, lors de l‘installation ou
ultrieurement.
Les receveurs «Sanex» ont ät
crs spöcialement pour les
höpitaux, les maisons de retraite
et les EMS; mais rien n‘empöche
de les utiliser dans des maisons
particulires. De nombreux mo
dles spöciaux peuvent tre faits
sur commande.

Topol
4932 Lotzwil

La sociöt Forbo-Giubiasco a mis
au point une formule de salle
d‘eau oü le revötement de sol ä
pastilles «Studstep» s‘allie au re
vötement mural «Step». Tous
deux ont une paisseur de 2 mm
et, avec les öcoulements Geberit
. siphon sp&ial en PVC, consti
tuent une douche accessible en
fauteuil roulant (sans receveur).

Les revötements tant colls
directement sur la chape (de ci
ment) sous-jacente, celle-ci doit
ötre soigneusement pröparöe et
lisse et avoir la pente souhaite
vers l‘coulement; es murs doi
vent ötre finement poncös jusqu‘
la hauteur du socle; es surfaces
murales fortement absorbantes
recevront une couche pröalable
d‘appröt.

Un soin particulier sera apport
aux plinthes ä gorge. Deux solu
tions sont offertes pour le raccord

du revötement du sol celui des
murs: döcouper une bande dans
le matriau de sol «Studstep» et
l‘ajuster sur es murs sur une hau
teur d‘au moins 10 cm; le revöte
ment mural sera ensuite collö en
chevauchant cette plinthe.

Dans la seconde variante, le
raccord s‘effectue avec une
plinthe ä gorge prfabriquöe d‘un
rayon de 25 mm; le revötement
mural empiöte sur le sol de 50 mm
au minimum puis est soudö ä
chaud sur le revötement de sol. Le
«Studstep» est ensuite raccordö ä
l‘öcoulement par collage et sou
dure ä chaud.

Forbo-Giubiasco SA
6572 Giubiasco 097/85007 77

Dans notre Bulletin d‘information
N° 26, nous vous avons prösentö
les principales caractöristiques du
systöme modulaire de carrelage
«Proarcus» de la socitö alle
mande Korzilius. Ce produit est
toujours disponible en Suisse
mais, sous une forme lgörement
moditie, 1 s‘appelle dsormais
«Protempi» et il est distribuö par
la maison indiquöe ci-aprös.

Richner AG
5007 Aarau 062/834 3740

Un mmi lave-linge
Kenwood a lanc sur le marchö le
«plus petit lave-linge automatique
du monde». II existe en trois mo
döles difförents: «Mmi», «Mmi S»
et «Mmi 1000».

Ses dimensions de 67,5 x 46 x
46 (45) cm (H x L x P) ui permet
tent de trouver sans peine une
place dans ‘appartement. II suffit
d‘avoir une prise de courant nor
mal, ainsi qu‘un branchement sur
I‘arrivöe d‘eau et une possibilitö
d‘coulement (tuyau coudö livrö
avec l‘appareil). On peut en outre
le pousser, car il est mont sur
roulettes (blocables). Tous les mo
döles disposent de plusleurs pro
grammes et sont prövus pour 3 kg
de inge sec.

Kenwood Schumpf AG
6347 Baar 047/760 8727
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« Proarcus» devient
«Protempi»

062/923 04 43

Receveur de douche sans grille

‘iLr /
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Receveur avec grille
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Divers

Automation de la
maison

«La technique des bons cöts de
la vie»: c‘est ainsi que Siemens a
baptisö son nouveau systme de
domotique, « Instabus». De quoi
est-il capable?
Tout d‘abord, ii peut rgler et
commander tout ce qui peut I‘tre
dans une maison. Outre le cötö
pratique fort appröciable du syst
me, l‘aspect söcurit joue un röle
important.

Comment se prösente cette instal
lation? «Instabus» consiste en
modules ä puces pour es boftes
de distribution et les unitäs con

On peut choisir ä son gr des öl&
ments de ce systme lectronique
intelligent proposö par Siemens:
öclairage seulement, ou äclairage
plus chauffage, ou encore lumiöre,
chaleur et commande des volets.
Tous ces «paquets» peuvent ötre
composs individuellement et
complöts ultrieurement.

Siemens Suisse SA
8047 Zurich 07/49537 77

Sols en lamine

Ce qui semble ä premiöre vue un
plancher ou un parquet de bois
n‘est en fait ni l‘un ni l‘autre et es
«veinures» ont ät cröes sur la

ses produits, toute une gamme de
qualitös allant de «solide»,
«appropri», « resistant» ä «non
salissant». Le placage est extrö
mement dur et homogöne, empö
chant la saletö et la poussiöre de
se fixer (ce qui röjouira es per
sonnes allergiques) et möme les
täches d‘habitude tenaces s‘en
lövent facilement.

Ce sol de 7 mm d‘paisseur
seulement convient aussi bien aux
immeubles neufs qu‘aux röno
vations. Chez soi, on peut prati
quer la pose soi-möme, sans
l‘aide d‘un professionnel. La livrai
son se fait en paquets de 8 plan
ches de 19 x 120 cm, avec rainure
et languette.

Proboden AG
8608 Bubikon 055/243 32 00

Volets pour fentres
ä tabatiere

Les fenötres ä tabatiöre n‘ont sou
vent ni voilages, ni rideaux pour
es protger du soleil, et des jalou
sies sont par consöquent indis
pensables. Les lamelles d‘alumi
nium du modöle «Atix» sont ä
double paroi, exemptes de CFC et
protögent efficacement contre le
froid, la chaleur et le bruit. Les
roues dentöes de l‘engrenage font
rouler les lamelles en douceur et
le volet peut s‘incliner dans
n‘importe quelle position.

Ce volet peut ötre livrö avec un
moteur de 230 V ou une manivelle
amovible. On peut aussi en öqui
per des fenötres ä tabatiöre
existantes.

Bubendorff AG
6343 Rotkreuz 047/7905564

sommatrices de courant et en un
circuit de commande, le «bus»,
simple cordon ä deux fils. II est
installö sous le cröpi avec le rö
seau d‘alimentation ölectrique et
rehe tous es interrupteurs, prises
de courant et bottes de distribu
tion, ainsi que les units de con
sommation - tout est liö en röseau.

base de photographies! II s‘agit
d‘un sol en laminö, dont le centre
est en fibre de bois, entourö de
plusieurs couches d‘un matöriau
laminö ä haute pression.
Le choix est arge: 17 modöles de
bois difförents et six autres dö
cors. Le fabricant, ha maison Fibo
Trespo, propose, pour dsigner
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Rampes mobiles

La sociötö Promefa SA propose,
entre autres, diverses sortes de
rampes, pour la plupart en alumi
nium: rampes tlescopiques en
deux ou trois parties, avec ou
sans dispositif de biocage, rampe
en deux ölöments avec profil en
querre, mini-rampe en deux par
ties et rampe en un bbc.

Un modie totalement nouveau
est constituö par une rampe plian
te en synthötique (probablement
en fibre de carbone), super-igre
et capable de porter 300 kg (trois
cents!). Eile est iivre dans un sac
de nylon que i‘on peut accrocher
au fauteuib roulant et transporter
partout oü l‘on va. Toutefois, ses

dimensions röduites ne iui per
mettent de franchir qu‘une seuie
marche.

L‘assortiment comporte aussi une
simple töle pour passer un seuii et
une rampe articulöe, qui convient
particuiirement bien pour ies

seuils situs entre deux niveaux
diftrents, ce qui est (malheureu
sement) encore souvent ie cas
pour es portes extörieures, de
terrasse ou de balcon.

Promefa AG
8184 Bachenbülach 01/860 44 50
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Promotion d‘une activite essentielle.

L‘un des objectifs du Centre suisse pour la construction adapte aux handicaps est de rendre övidente et
normale la construction adaptöe aux personnes handicapes. Et pour aider ies architectes, concepteurs,
maitres d‘ouvrage, entrepreneurs et pouvoirs pubiics atteindre ce4it, b öbabore des bases techniques et
publie rgulirement bubletins et docurnentdivers. .-_.

Avec un abonnement de bienfaiteur/bienfaitrice, vous apportrez une.pröcieuse contribution ä ia pro
motion de ia construction adapte. Non seulement vous recevrez

• le ciasseur «Construction adapte aux handicapss avec t6ütesis fic[s techniques
• automatiquement ie Bulletin d‘information et toutes bes nouvelbes pubiications du Centre suisse

‘ •1 (
mais vous soutiendrez ögabement b‘actMt inäpendante du Cent?e suiss pour la construction adapte
aux handicaps.

Un abonnement de binltföur coC4*
200 fr. pour ies bureaux d‘architectes, soci6tös, cömmunes, institutions

50 fr. pour ies particuiiers et 20 fr. our bes ötudiants.
****3<**********************************—*******,-

Je souhaite/nous soul
D socit&institution ]

Nom/sociötö -

Adresse

Tel/Fax

Domaine d‘activit

Veuilbez renvoyer au: Centre suisse pour la construction adaptee aux handicapes
Neugasse 136, 8005 Zurich, TöI. 01 /272 54 44, Fax 01/272 54 45



Rubrique

Le «musee aux rampes» de Bäle

Christoph Eggli

Je n‘aime gure ötre le «rousp
teur de service», seulement parce
que des interventions sans cesse
rpötöes auprs des autoritös
sont nöcessaires pour mettre en
cuvre des amöliorations en fa
veur des personnes en fauteuil
raulant. Toujours est-il que de
petits mieux sont apparus dans
man envirannement zurichois: de
puis quelque temps, je peux ent
rer avec man tauteuil ölectrique
dans la pharmacie Odean, prös
de Bellevue, au dans le Gross-
münster! Aucun piöton ne regrette
certainement qu‘ l‘entröe une
rampe ait remplacö la marche.

Cela m‘ennuie finalement de de
vair, dans ma rubrique, toujours
mettre en garde contre les consö
quences d‘erreurs de planification,
n‘importe qui pouvant devenir
soudain invalide! Je regrette d‘uti
liser chaque tois cette chronique
pour pointer un daigt accusateur
sur les fautes constamment

renouvelöes des architectes. Au
jourd‘hui, je vais donc changer de
registre et parler d‘une persanna
Iitö attachante: de Mario Botta et
du nouveau musöe Tinguely de
Bäle. Depuis que j‘ai visitö ce
musöe, une chose est süre: j‘aime
bien man Mario! Je dois aussi
entonner un hymne de Iouanges
pour Bäle car, möme sans lögis
lation particuliöre pour la canst
ruction adaptöe aux handicapös,
un tel musöe a pu y ötre cröö. Et
ä cause de I‘existence de ce
musöe, c‘est Bäle et nan Zurich
qui est la capitale culturelle de la
Suisse. Mes amis non handica
pös sourient taujours de ma joie
devant les rampes. Qu‘importe!
us ne connaissent övidemment
pas le plaisir que j‘öprouve ä gra
vir une rampe avec man fauteuil
ölectrique et de redescendre en
trambe! Mais l‘ami Maria Botta
saura peut-ötre montrer la voie ä
ses callögues architectes. De
bin, depuis le pont de la Faröt
Noire, an reconnait sur la faade
de ce musöe canvivial cette

:
L
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merveilleuse rampe plate de
Batta. Pendant ma visite ä Bäle,
je suis sauvent retournö dans ce
chef-d‘cauvre de ‘art contempar
am (voir photos).
Du point de vue des handicapös,
ii n‘y a rien ä critiquer dans ce
musöe, mais ma tonction de can
testataire m‘ablige ä formuler taut
au plus une critique formelle:
Maria Botta aurait mieux rendu
l‘art de Jean Tinguely s‘il avait
cröö une «rampe mobile»!



Adresses

Services de consultation cantonaux
Etat avril 1997: modifications
imprimöes en caractres rouges

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

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

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

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

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

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

Fribourg
Commission Fribourgeoise des
Barrires Architecturales (CIBA)
route de Moncor 14
1752 Villars-sur-Gläne
Töl. 026/401 02 20 (Henri Dafflon)

Gen ve
Association H.A. U. «Handicaps
Architecture Urbanisme»
Boul. Helvtique 27, 1207 Genve
Tl. 022/786 30 10
(Prof. Alain Rossier)

Glaris
Glarner Fachstelle
behindertengerechtes Bauen
Postfach 306, 8750 Glarus
Geschäftsstelle Il. 055/645 31 88
Beratungsstelle Töl. 055/610 21 82
(Peter Miatton)

Grisons
Beratungsstelle für behindertenge
rechtes Bauen, Schellenbergstr. 1
Postfach 116, 7006 Chur
I&. 081/353 11 33
(Bruno Rüegg)

J u ra
AJEBA, Association jurassienne pour
llimination des barrires
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
Tel. 041/360 79 88
(Josef Odermatt)

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

Schaffhouse et Thurgovie
Beratungsstelle für behindertenge
rechtes Bauen der Kantone Thurgau
und Schaffhausen, Trüttlikon
8524 Buch bei Frauenfeld
Tl. 052/746 10 43
(Christoph Ammann)

Soleure
Beratungsstelle für behinderten-
gerechtes Bauen der Kt. Aargau und
Solothurn, Froburgstr. 4, 4600 Olten
T&. 062/212 12 62 (Werner Studer)

St. Galler-Oberland
Schweiz. Invalidenverband
Sektion St. Galler-Oberland
Bau beratungsstelle
Ragazerstr. 2, 7320 Sargans
Tl. 081/723 61 71 (Peter Haat)

St-Gall
(sans Werdenberq et Sarqans)
Invalidenverband St. Gallen-
Appenzell, Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
Kornhausstr. 18, 9000 St. Gallen
Tl. 071/222 44 33
(Markus Alder, Hanspeter Egli)

Ticino
EllA, Via Berta 28, c. p. 834
6512 Giubiasco
Tl. 091/857 80 80 (Luca Bertoni)

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

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

Vaud
AVACAH
(Association Vaudolse pour la cons
truction adapte aux handicaps)
Rte de la Bruyre 3, 1315 La Sarraz
Töl. 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
l&. 01/259 29 56
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