
Malvoyants 

Système de lignes de guidage en Suisse 

(es) La nécessité de s'orienter dans les espaces publics, surtout dans 
des situations complexes, est un défi majeur pour les aveugles et mal· 
voyants. Ils dépendent tout particulièrement des moyens de transport en 
commun. Pour eux, trouver seuls les arrêts, la zone d'embarquement aux 
autobus, les voies de départ et les descentes d'escalier, ainsi que chan
ger d'un moyen de transport à l'autre, tout cela est d'une importance ca· 
pitale. En novembre 1997, un système de lignes de guidage assez impor
tant a été réalisé dans la gare principale de Zurich, une première en 
Suisse. Ce système a été mis au point en collaboration avec les CFF, 
avec des organisations d'aveugles et avec le Centre, au moyen de divers 
tests. Il sera appliqué dans toute la Suisse. 

Le Centre a élaboré une docu
mentation de quatre pages qui 
présente le «système de lignes de 
guidage en Suisse»,iinstallé à la 
gare de Zurich, qui en explique les 
divers éléments et donne des indi
cations sur sa mise en place et 
son utilisation. Cette documentati
on peut être utilement consultée 
pour les projets d'installation de li
gnes de guidage. 

Eléments de guidage 
Le système des lignes de guidage 
en Suisse se compose de deux 
éléments: la ligne et le champ 
d'éveil. La ligne est constituée de 
six bandes de 3 cm de large qui 
marquent le tracé d'un chemin, in-
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diquent la direction de la marche 
ou sous forme de trame structu
rent l'espace. Large de 57 cm, elle 
sert également de repère pour 
trouver le système. 
Le champ d'éveil est une surface 
de bandes parallèles de 3 cm de 
largeur servant à prévenir de la 
présence de dangers, à indiquer 
les bifurcations, escaliers etc .... 
et à marquer la zone d'embarque
ment aux arrêts de trasport publi
que. Les champs d'éveil ont une 
longueur de 90 cm (deux lon
gueurs de pas) et leur largeur dé
pend de leur fonction et des con
ditions architecturales (par ex. 
toute la largeur d'un quai, ou d'un 
trottoir, ou d'un escalier). 
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Champ d'éveil sur toute la largeur 
du quai pour indiquer le début de la 
descente d'escalier 

Réalisation 
Pour être facilement perçues, 
avec la canne ou avec les pieds, 
les bandes larges de 3 cm doivent 
avoir un relief de 4 mm au-dessus 
du revêtement et le sol doit être 
aussi uni que possible. Les élé
ments de guidage doivent ressor
tir avec netteté (contraste optique: 
C > 0,3). On privilégiera des lig
nes blanches sur un fond sombre 
et une matière plastique à deux 
composants pour l'installation sur 
un revêtement de sol sans rainu
res. Pour obtenir l'épaisseur né
cessaire de la couche, on peut 
mélanger des perles de verre au 
produit habituel utilisé pour le 
marquage des rues. 
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Application 
Les éléments de guidage, com
binés avec des informations tac
tiles (par ex. numéros des voies) 
constituent des systèmes d'orien
tation et seront par conséquent 
utilisés là où celle-ci est nécessai
re: 
• lorsqu'une direction doit être 
maintenue dans un espace vaste 
• lorsqu'un changement de direc
tion doit être annoncé 
• lorsqu'il faut indiquer un escalier, 
une entrée, des dispositifs de 
commande, par ex. pour marquer 
la zone d'embarquement aux 
arrêts des transports publics 
• lorsqu'il est nécessaire de signa
ler un endroit dangereux (par ex. 
ligne de sécurité tactile et visuelle 
au bord du quai). 

Un champ d'éveil marque le passage entre le hall transversal et le quai ainsi 
que la position de l'indication tactile du numéro de la voie 

Un changement extraordinaire 

Mon expérlancas des lignas de guidage pour 
aveuglas il la gare principale de Zurich 

Elles ne datent pas d'aujourd'hui, les tentatives 
d'aider les handicapés de la vue à s'orienter et de 
leur indiquer les directions au moyen de systèmes 
de guidage tactiles et optiques. Mais jusqu'à main
tenant, les diverses ébauches de solution ne m'ont 
guère satisfait. J'avais la plus grande peine à suiv
re les lignes directrices avec ma canne longue ou 
avec mes semelles - le contraste tactile était trop 
peu perceptible. Je perdais toujours la bonne piste 
et aboutissais dans un cul-de-sac. 
Au début, je fus donc plutôt sceptique en ce qui 
concerne ces nouvelles lignes de guidage. Mais je 
changeai vite d'opinion lorsque je découvris que ce 
nouveau système fonctionnait! 
Je constatai avec la plus grande satisfaction que je 
pouvais toujours reconnaître immédiatement, mê
me en marchant vite, les marquages tactiles devant 
l'escalier conduisant au passage souterrain. Oub
liée l'époque où je devais chercher avec peine et 
impatience, et où plus d'une fois je manquai l'en
droit de la descente, ratant presque ma correspon
dance! 
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Les aveugles sont unanimes sur ce point: dans une 
gare, l'une des plus grandes difficultés consiste à 
repérer le début des escaliers. Il se trouve généra
lement au milieu du quai et, pour des raisons archi
tecturales et pratiques d'orientation, il est difficile 
de marcher juste au milleu du quai. 
Mais la ligne directrice traversant le hall principal 
est, elle aussi, une aide précieuse. Avec les indica
tions du numéro en braille et en relief placées au 
début du quai, elle permet de trouver rapidement et 
sans se tromper la voie souhaitée. C'est ainsi que 
j'ai réussi, malgré l'heure d'affluence, de passer de 
la voie 17 à la voie 3 en moins de 5 minutes. 

Mon vœu le plus cher est que les autres gares 
suisses soient équipées aussitôt que possible de 
ce système qui est véritablement d'un grand se
cours (lignes de guidage et panneaux avec indicati
on tactile du numéro). Je remercie vivement les 
entreprises ferroviaires, et particulièrement les 
Chemins de fer fédéraux, de leur engagement dans 
ce domaine. 

Dr Urs Kaiser, collaborateur de la Fédération suisse 
des aveugles et malvoyants 
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Gares CFF 
Dans le cadre de Rail 2000, plu
sieurs gares des CFF, dont certai
nes importantes, font actuellement 
l'objet de rénovations. A cette oc
casion, on a demandé dans diver
ses villes l'installation de systè
mes de guidage. Dans leur com
muniqué de presse à propos des 
lignes de guidage de la gare de 
Zurich, les CFF constatent que les 
systèmes d'information avec numé
ros des voies en relief, transmissi
ons acoustiques et lignes de gui
dage, contribuent considérable
ment à l'autonomie des voyageurs 
aveugles ou malvoyants. Les ex
périences faites dans la gare prin
cipale de Zurich confirment que le 
système de guidage constitue une 
aide d'orientation efficace, qui 
pourrait être utilisée avec profit 
dans d'autres grandes gares. Dès 
novembre 1997, les CFF ont 
donné leur accord à l'équipement 
progressif de gares importantes 
en indicateurs tactiles des voies. 

Une ligne de guidage conduit de chaque voie à la ligne principale dans le 
hall transversal. Ceci permet aux aveugles et malvoyants de se déplacer de 
manière autonome dans cette trame et d'arriver au quai de la voie souhaitée, 
en comptant les lignes rencontrées et en suivant la ligne de guidage. 

Feux de croisement Espace urbain 
Le Centre s'est engagé auprès de 
la VSS (Union des professionnels 
suisses de la route) à mettre au 
point une norme sur les signaux 
acoustiques et tactiles aux feux de 
croisement, afin qu'une solution 
uniforme rende ces signaux utili
sables dans toute la Suisse (Bull. 
25/96). La VSS a maintenant lan
cé un projet de recherche ayant 
pour objectif l'élaboration d'une di
rective pour les dispositifs supplé
mentaires installés aux feux. Cette 
directive sera définie dans le cad
re des normes de la VSS sur les 
feux de signalisation. Elle vise à 
l'harmonisation des signaux sup
plémentaires pour l'utilisateur. Elle 
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a également pour but de donner 
une aide à la décision à la gestion 
de l'istallation des dispositifs sup
plémentaires. Le Centre a contri
bué à ce projet avec une proposi
tion de norme et en donnant docu
mentation et aide au financement. 
En décembre une première ébau
che de directive sera disponible, 
puis sera peaufinée par la com
mission d'experts de 1~ VSS, en 
collaboration avec la commission 
Suisse pour la construction adap
tée aux aveugles et malvoyants. 
Auparavant, le Centre aura discuté 
de ce projet avec les associations 
d'entraide des aveugles et avec 
des spécialistes de la mobilité. 

Le Centre est en train de préparer 
un catalogue complet des reven
dications concernant la construc
tion adaptée aux handicapés de la 
vue, des rues, des chemins et des 
places. Un premier projet a été en 
consultation auprès des organisa
tions d'aveugles, entre décembre 
1997 et avril 1998. 
Ce catalogue sera maintenant ex
aminé, puis adopté, par la com
mission spécialisée pour la con
struction adaptée aux aveugles et 
malvoyants. Il sera publié et dif
fusé aussitôt que possible, afin de 
collecter des réactions concrètes 
quant à son utilisation et son ca
ractère exhaustif. 



c: 
Q ·-~ 
ta 
E -0 

'+!o-
c: ·... 

"'C 
c:: ·-~ cu -3 
œ 

Schweizerische 
fachste/le 

fùr 
behindertengerechtes 

Bau en 

Centre suisse 
pour . 

la construction 
adaptée . 

aux handicapes 

Centro svizzero 
per 

la costruzione 
adatta 

agli andicappati 

Numéro 29 
Novembre 1998 

Signez /'initiati"e 
sur /'égalité! 

Mere;. 




