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Edftorial

La proposition du Conseil
federal n‘est pas rationnelle

Ch&es Iectrices et chers lec
teurs,

Le Conseil fd&ai a prsent
un projet de loi sur les handi
caps, en tant que contr&pro
position indirecte I‘initiative
«Egalit des droits pour les
handicaps». Une commission
du Conseil des Etats ci com
menc ses consultations parle
mentaires en avri! dernier.

ies coüts de rnovation, raison
nables et konomiques pour les
propritaires des bätiments.
A titre d‘exemple: une rampe
de Fr. 5.000.— instauIe ä i‘ent
r& d‘un restaurant dont Ja
transformation totale coOte
Fr. 200.000.— 51 i‘on tablit un
parallle avec Ja valeur c neuf
d‘un bätiment, de teiles mesu
res sont rationnelles et absoiu
ment ralisab1es!

Ce projet de Ioi prsente plu
sieurs dfauts, dont l‘un est
tout particulirement inaccep
table. L‘art. 2 dfinIt ainsi Je
champ d‘application des rno
vations dans les bätiments et
instaulations: «Est consid&&
comme rnovation, Ja rfection,
Ja transformation ou le change
ment d‘affectation de bätiments
au d‘installatlons, dans ici mesu
re ot la dpense totale dpasse
40% de leur valeur c neufr

Une teile dfinition est non
seulement impropre, mais
absolument disproportionne!
51 on !‘appliquait, ici plupart des
bötiments resteraient terneile
ment inaccessibies aux person
nes handicap&s, m&ne aprs
une rnovation.

En effet, dans ici plupcirt des r&
novations, les coQts n‘atteignent
que rarement Ja limite propo
se de 40% de Ja valeur c neuf
Au contraire, des dpenses mi
nimes permettent presque tou
jours de supprimer les obstacies
les plus varis. De nombreuses
et importantes amiiorations
sont donc en comparaison avec

Lors de ici rnovation de bäti
ments et d‘instaliations, Je
principe de proportionnait est
Je seul critre utile de faisabiJit.
Les juristes du domaine de Ja
construction donnent Ja dflnitI
on suivante de la proportlonna
iit:

Une mesure architecturale
est consid&& comme pro
portionnelle si I‘avantage
que I‘on peut en attendre
dpasse Ies coüts induits.

On peut donc affirmer que la
proposition du Conseii födraJ
n‘est pas proportionneile, car
eile cimenterait dans de nom
breux cas des discriminatlons
pouvant &re facilement sup
prim&s.

Joe A. Manse, urchitecte
directeur du Centre suisse
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Bases techniques

La commission ad hoc mise sur
pied par la SIA (Société suisse
des ingénieurs et des architectes)
est composée de représentants
des handicapés, des architectes
et de la Confédération. Comme
cʼest habituel pour ces procédures
de révision, la nouvelle norme
sera publiée dʼici 2 ou 3 ans.

Actualité de la norme
En comparaison internationale, la
norme actuellement en vigueur,
datant des années 1988/89, reste
lʼune des meilleures pour la con-
struction adaptée. Centrée sur
lʼessentiel, elle est plus axée sur
le côté pratique que bien dʼautres
publications. Aujourdʼhui encore,
les exigences minimales, détail -

lées, répondent à 80% aux be-
soins des personnes handicapées
et gardent leur validité.

Insuffisances de la norme
Mais lʼexpérience de ces 13 der-
nières années a montré les caren-
ces suivantes de la norme:

• Plan et explications présentent 
parfois des lacunes didactiques.
Il en résulte des difficultés dʼin-
terprétation ou des erreurs, et 
cela surtout au chapitre «Sani-
taires».

• La conception même de la con -
struction de logements adapta-
bles nʼest pas suffisamment 
présentée et ne peut être induite

Révision de la norme SN 521 500
«Construction adaptée aux handicapés»
(ma) La norme SN 521 500, aujourd’hui généralement reconnue en Suisse,
date de 1988. Afin de l’adapter aux toutes dernières connaissances, la
SIA a créé une commission de révision en automne 2000. La plupart des
qualités de base requises demeureront les mêmes, mais seront mieux
précisées. En revanche, quelques unes se sont avérées erronées et doi-
vent être corrigées.
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quʼindirectement. Les différen-
ces avec les mesures prises 
dans les bâtiments ouverts au 
public ne sont par exemple expli-
citement indiquées que dans le 
domaine sanitaire.

• Certaines explications complé-
mentaires, relatives à des bâti-

ments spécifiques, manquent: 
cinémas, théâtres, écoles, 
hôtels, espaces extérieurs etc …
(cf. p. 4, cabines dʼascenseurs)

• Certaines caractéristiques requi-
ses ne sont pas spécifiées de 
manière assez détaillée, notam-
ment les mesures pour les per-
sonnes handicapées de la vue 
ou de lʼouïe.

• La faute la plus grave en matière
de dimensions concerne la dis -
tan ce dʼatteinte maximale, trop 
élevée: 1,40 m au-dessus du sol
pour la pose dʼéléments de com-
mande.

Hauteur maximale de 1,10 m au-dessus du sol

Pour lʼemplacement des dispositifs de commande
(alinéa 37.01) et poignées (alinéa 38.01), une
hauteur maximale de 1,40 m a été fixée dans la
norme. Cependant, une hauteur dʼun mètre a déjà
été donnée, il y a 15 ans, à titre de recommanda-
tion!
Le critère à lʼépoque était un utilisateur de fauteuil
disposant de bonnes fonctions des bras, par ex.
un paraplégique. Entre-temps, les succès de la
réadaptation médicale ont permis à un nombre
croissant de personnes dont la fonction des bras
est réduite ou nulle, de circuler en fauteuil roulant
(par ex. électrique).
Afin que ces personnes puissent utiliser de ma-
nière autonome lʼespace public, (par ex. ascen-
seurs) la limite max. en hauteur des éléments de
commande doit être adaptée à leurs besoins.

Sur la base de nombreuses expériences et en
conformité avec les directives européennes, le
Centre suisse pour la construction adaptée aux
handicapés recommande:

Tous les éléments de commande devraient être placés
à une hauteur maximale de 0,85 m à 1,10 m au-dessus
du sol!



Bases techniques

Les normes pour la construction
adaptée sont basées depuis une
trentaine dʼannées sur une taille
ISO de fauteuil roulant de 1,20 m 
x 0,70 m. En tenant compte de fau-
teuils plus grands, dʼutilisateurs
ayant les jambes allongées et dʼac-
compagnateurs, une dimension mi-
nimale de 1,40 m x 1,10 m a été
fixée pour les cabines, sous la dé-
signation de modèle dʼascenseur
«630 kg/8 personnes». Cette taille
minimale a cours dans la plupart
des pays européens, ainsi quʼen
Suisse depuis 1974.

Evolution des moyens auxiliaires
Au cours des 20 dernières
années, lʼévolution des auxiliaires
de mobilité pour les personnes
ayant un handicap de la marche a
vu la création de nouveaux moy-
ens auxiliaires de déplacement.
En outre, les progrès de la réad-
aptation médicale, sʼajoutant à
ces moyens techniques, permet-
tent une plus grande autonomie à
un nombre croissant de person-
nes atteintes dʼun handicap lourd.

Une partie de ces moyens de lo-
comotion sont plus longs que les
fauteuils roulants (jusquʼà env.
1,70 m) et ont donc davantage be-
soin de place, notamment dans
les ascenseurs.
La palette variée des auxiliaires
de mobilité utilisés aujourdʼhui
comporte en gros deux catégo-
ries:
• fauteuils roulants pour lʼintérieur 

des bâtiments
• moyens de locomotion pour 

lʼespace extérieur

Espace intérieur
Durant ces 20 dernières années,
la place nécessaire aux fauteuils,
à propulsion manuelle ou électri-
que, a eu tendance à diminuer. Ils
sont généralement devenus plus
courts et plus maniables.

Espace extérieur
Les nouveaux auxiliaires de loco-
motion et fauteuils roulants pour
lʼextérieur sont notamment:
• des fauteuils électriques plus 

grands et plus robustes

• des «scooters» à propulsion 
électrique, ressemblant aux voi-
turettes de golf

• des dispositifs de traction atta-
chés à lʼavant des fauteuils rou-
lants (Swiss-Trac, Mini-Trac).

Ce sont surtout ces aides de loco-
motion pour lʼextérieur qui ont in-
cité le Centre suisse à proposer
que la révision de la norme soit
complétée dans ce sens.

Offres des fabricants d’ascenseurs
Les constructeurs peuvent en fait
livrer nʼimporte quelle taille de ca-
bine. Mais, pour des raisons éco-
nomiques, on ne peut guère choisir
que parmi des modèles standards.
Il résulte des normes internationa-
les relatives aux ascenseurs que
les dimensions adoptées par les
différents constructeurs sont très
semblables. Une cabine plus lon-
gue que large est en principe pré-
férable, parce que les auxiliaires
de locomotion mentionnés sont
surtout plus longs. Si lʼon choisit
une cabine plus large que longue,
la porte devra être élargie, afin de
faciliter dʼéventuelles manœuvres.
Les modèles standards supérieurs
à lʼascenseur de 630 kg et qui ré-
pondent aux nouveaux besoins
sont illustrés ci-dessous.

C entre suisse
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(ma) La norme suisse «Construction adaptée aux handicapés», SN 521
500 de 1988, exige pour les cabines d’ascenseur des dimensions minima-
les de 1,40 m de long sur 1,10 m de large. Mais depuis 1988, de nou-
veaux auxiliaires très utiles à la mobilité sont apparus sur le marché.
Pour des installations importantes, de même que pour l’accessibilité
dans l’espace public, de plus grandes cabines sont aujourd’hui nécessaires.

Cabines d’ascenseur dans l’espace public

Modèle «1000 kg / 13 personnes»

Largeur 1300 x longueur 1750

Modèle «1000 kg / 13 personnes»

Largeur 1100 x longueur 2100

Modèle «1250 kg / 16 personnes»

Largeur 1950 x longueur 1400



5

Avec leur canne blanche, aveu-
gles et malvoyants examinent si
lʼendroit où ils vont mettre les
pieds ne comporte pas dʼobstacle.
Pour cela, ils balancent leur canne
de droite à gauche devant eux.
Mais pour que cette technique
permette de sentir les obstacles,
leur contour doit être perceptible 
à moin de 30 cm du sol. Les sup-
ports à deux pieds doivent par
conséquent avoir une barre trans-
versale respectant cette hauteur
maximale. Quant aux obstacles
plus bas, ils doivent avoir une tail-
le minimale, pour que la canne ne
passe pas par-dessus sans les re-
marquer.

Course d’obstacles
Force est de constater quʼen gé-
néral les cheminements et sur-
tout les trottoirs en milieu urbain

sont surchargés dʼétalages, sup-
ports publicitaires, vélos, poteaux
de signalisation, parcmètres, sacs
à ordures, etc… De plus, des bor-
nes et potelets sont souvent in-
stallés à des passages très étroits
pour empêcher les automobilistes
indisciplinés de stationner. En out-
re, selon une proposition du Dépar-
tement fédéral des transports, il
devrait être permis de garer les
motos sur les trottoirs, à condition
quʼune largeur minimale de 1,50 m
reste libre!

Supports d’affiches
Sur certaines places, par exemple
la Place de la Limmat à Zurich,
des supports dʼaffiches sont éche-
lonnés, selon la conception de
lʼAPG, en biais par rapport au flot
des piétons. Ce système occupe
beaucoup de place et constitue
une entrave désagréable pour les
piétons. LʼAPG propose des sup-
ports à un et à deux pieds. Les
premiers représentent un grave
risque pour les aveugles et mal-
voyants, car ces derniers ne peu-
vent les toucher avec leur canne
que lorsque leur visage est prati-
quement sur lʼobstacle. Les sup-
ports à deux pieds ne sont pas
parfaits, car le bord inférieur du
cadre de lʼaffiche est à 67 cm du
sol, mais ils présentent un danger
de blessure nettement moindre.
De plus tous les cadres de ces af-
fiches ont des arêtes métalliques
vives, ce qui rend un choc très
douloureux.

Recherche de solutions
A Zurich comme à Lausanne on
a essayé, à lʼaide dʼaccessoires,
de faciliter lʼatteinte avec la canne
des supports dʼaffiche à pied cen-
tral. La Ville de Zurich étudie actu-
ellement la question de savoir sʼil
faut remplacer de tels supports
par des modèles à deux pieds. Le
Centre a analysé la conception et
les produits de lʼAPG et lui a
donné son avis à ce sujet.

Gare à la pub!

C entre suisse
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(es) Les affiches doivent se voir. La Société générale d’affichage APG a
mis au point un système permettant de placer les supports d’affiches là
où il est impossible de passer sans les voir: trottoirs, places, arrêts des
transports publics. Pour les aveugles et malvoyants, ces supports publi-
citaires sur les voies de cheminement et les trottoirs constituent des
obstacles particulièrement dangereux. Le Centre a examiné le système
APG à la loupe.

Malvoyants



tes installations ainsi que des
détails sur leur état. Un clic de
souris et, pour la plupart des in-
stallations,  lʼemplacement du WC
indiqué sur un plan apparaît sur
lʼécran. Le site donne également
des informations sur la construc-
tion des toilettes et le mode de
commande de la clé, ainsi quʼune
liste des postes autorisés à la re-
mettre en Suisse. Nous prions
ceux de nos lecteurs qui con-
naîtraient une installation (neuve
ou non portée sur la liste) équipée
dʼune EURO-clé, de bien vouloir
la signaler sur la ligne directe
0878 80 90 90.
Les postes de remise sont les ser-
vices de consultation Pro Infirmis
en Suisse, ainsi que divers bureaux
dʼorganisations de handicapés. Le
prix de la clé est de 20 francs.

Salle de bain 
modulable
LʼExma, exposition permanente
de moyens auxiliaires de la FSC-
MA à Oensingen, vient de mettre
au point une salle de bain adapta-
ble. Parois, baignoire, douche,
WC et lavabo peuvent être dé-
placés 
jusquʼa ce que lʼon obtienne exac-
tement lʼimage de ce que lʼon 
souhaite. On peut ainsi voir les
problèmes et les résoudre avant
quʼils ne deviennent de coûteuses
erreurs. Heures dʼouverture de
lʼexposition: 

du mardi au samedi, 
de 9 – 12 et de 14 – 17 h
Dünnernstr. 32, 4702 Oensingen
tél. 062 388 20 20

Communications

C entre suisse
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Informations

ASKIO devient AGILE
LʼASKIO, organisation faîtière
suisse des associations dʼauto-
assistance des handicapés, sʼest
donné un nouveau nom et sʼap-
pelle désormais AGILE Entraide
Suisse Handicap. Ce nouveau
nom, AGILE, apporte un élément
compréhensible dans les trois 
langues du pays: il souligne la
mobilité et la vivacité de lʼorgani-
sation. AGILE regroupe plus de
30 organisations de handicapés,
soit au total environ 40.000 mem-
bres. En outre, elle fête cette an-
née 50 ans dʼactivité consacrée à
la défense des intérêts des handi-
capés. On peut obtenir dʼautres
informations sur www.agile.ch.

Nouveaux services
de consultation:
Le réseau des services de consul-
tation cantonaux devient toujours
plus dense! Hans Weber, le nou-
veau conseiller en construction de
lʼASI du canton de Schwyz, améli-
ore la couverture de la Suisse
centrale avec un nouveau service
de consultation. Dans les Grisons,
outre le service de consultation de
Coire, Christian Mosberger est 
responsable des vallées méridio-
nales. Les adresses sont indiquées
en rouge à la dernière page. 

www.eurokey.ch
Le chef de projet de «eurokey»,
Anton Weber, a établi une nouvel-
le liste des toilettes publiques qui
en sont équipées, après en avoir
fait un inventaire complet. On peut
appeler cette liste directement sur
le site Internet www.eurokey.ch.
Constamment mise à jour, cette 
liste donne des renseignements
sur le genre et le lieu des différen-



7 C entre suisse
33/01

Ascenseurs

Produits

Oplà est de retour!
Il y a cinq ans, nous avions pré-
senté dans notre Bulletin lʼascen-
seur Oplà sous le titre «Cabine
dans la salle de séjour», ce qui
nous valut une protestation éner-
gique de la part dʼun architecte.

Il nous reprochait dʼavoir recom-
mandé un produit, sans signaler
quʼil nʼétait pas autorisé dans cer-
tains cantons. Lʼinspection du 
travail compétente avait, par exem-
ple, refusé de permettre son ins-
tallation dans une maison indivi-
duelle.
Entre-temps, ce produit a été re-
manié. On lʼa optiquement modi-
fié, mais on a surtout accordé une
importance accrue aux critères de
sécurité: la détection de person-
nes qui sʼen approchent a été
améliorée par rayons infra-rouges;
il est désormais exclu que quel-
quʼun se trouve sous la cabine 
lorsquʼelle est en train de descen-
dre.
Avec une charge utile de 250 kg
et une hauteur de levage maximale

de 4,50 m (minimale 2,40 m),
Oplà est prévu pour deux arrêts.
Cabine autoporteuse, à revête-
ment synthétique, existant en
deux tailles: 80 x 80 cm et 80 x
140 cm pour une hauteur unifor-
me de 2 m, le modèle le plus

grand se fait en deux variantes:
lʼentraînement hydro-électrique
peut être placé sur le petit ou le
grand côté. La porte sʼinstalle sur
lʼun des trois côtés libres.
Le système de fonctionnement a
fait ses preuves: le rail dʼentraîne-
ment est fixé contre un mur et
lʼélément de commande sʼinsère
très exactement dans lʼévidement
du plafond. Dès que la cabine en
sʼélevant (à une vitesse de 0,10
m/s) atteint le plafond, elle empor-
te tout simplement le dispositif de
commande. La pièce supérieure
doit avoir une hauteur dʼau moins
2,7 m.

Henseler AG            6403  Küsnacht
Tél. 041 850 50 88
www.henseler.ch

Transparence
Des structures métalliques vitrées
pour cages dʼascenseurs et des
systèmes de vitrages pour cabines
sont une spécialité de lʼentreprise
de constructions métalliques
Wyss.
Ses systèmes de cages «Aluhit»
conviennent à tous les ascen-
seurs, quelquʼen soit le modèle ou
lʼorigine. Pendant de nombreuses
années, Wyss  a eu un contrat de
coopération avec Schindler, le
deu  xième fabricant dʼascenseurs
dans le monde et il est fort proba-
ble que vous ayez déjà utilisé un
ascenseur panorama de Schindler
et que grâce à la société Wyss
vous ayez pu profiter du paysage!
Outre des exemples notables à
lʼextérieur, on trouve aussi le sy-
stème dʼascenseur «Aluhit» lors-
que des conditions dʼespace à 
lʼintérieur des bâtiments et le désir
dʼune architecture transparente 
incitent à rechercher une solution
originale.

Otto Wyss  AG             6014  Littau
Tél. 041 250 56 57
www.wyssag.com

Oplà! Ce petit ascenseur soulève le plafond – l’originalité alliée au pratique

Maisons en terrasses avec
tour d’ascenseur à Wolhusen



Produits

Sähe de bain 1 WC

Pratique et durable

II existe une grande varit de
modles d‘lvateurs pour baig
noires: outre le fait qu‘ils sont tous
inoxydables, ii y a les souples et
les rigides, ceux qui sont «blanc
höpital» et ceux qul apportent une
note de couleur dans la salle de
bain.
L‘une de ces vedettes, actionne
par un systme purement mcani
que, est tabrique par une petite
entreprise non bin de Winterthour
et a pour nom «Spitex». L‘appa
teil, testö par l‘Association pour la
surveillance technique, possde
de solides avantages sur ses con
currents, actionns par pression
hydraulique ou accumulateur: ii
est maniable avec ses 1 1 kg et son
volume (repli) de 60 x 40 x 7 cm et
peut ötre emportö en voyage. La
transmission de son entraTnement
par man ivelle est bonne, ce qui le
tend facile actionner.
Son prix de 1 .050 francs place
«Spitex» parmi les ölövateurs mö
caniques dont le coüt est avanta
geux. De plus, sa construction
robuste ui promet une longue vie.

ßureau de construction H. Fickler
8542 Wiesendangen
TI. 0523377255

Miroir a reglage
vertical
La particularitö de cette armoire
de toilette ne saute pas immödia
tement aux yeux. Mais les initiös
le savent: son miroir est röglable;
non pas tabattable, mais röglable
en hauteur.
D‘un doigt on peut le faire coulis
ser vers be bas, au moyen de la
poignöe cachöe, invisibbe de face.
Gräce ä un contre-poids bien öqui
librö, le mcanisme fonctionne

facilement et sans accroc et le
miroir glisse en douceur jusqu‘ä ba
hauteur dösiröe.
La bongueur de course du miroir
ötant de 20 cm, be bord intrieur
de l‘armoire peut ötre ä 1,20 m du
sob, car be bord du miroir respecte
ra encore la hauteut exigöe de 1 m.
Et möme bes personnes assises
pourront tranquillement se regar
der dans ba gbace!
Le corps de b‘armoire est en bois
entiörement suisse et be revöte
ment standard peut ötre en rösine
synthötique bbanche ou de coubeur
ou en bois de placage. Diverses
options existent concernant b‘öclai
rage, ba prise de courant et es
distributeurs de savon et de dösin
fectant.
Les possibibitös d‘emploi vont de
ba salbe de bain personnelbe aux
chambres de homes ou d‘höpi
taux.

Dös be stade des ötudes de projet,
les revötements de carrebage
destinös ä ötre mouiblös möritent
ba plus grande attention, surtout ä
b‘intörieur des bätiments, aux
joints de raccordement et aux
points de percement des sols et
des parois. II est donc indispens
able de choisir des produits de
quabitö pour le sous-ceuvre, afin
d‘assurer la söcuritö d‘utilisation.
Pour les sables d‘eau, la sociötö
Lux Elements a mis au point un
remarquable systöme de support
de carrelage. L‘ölöment de base
en est un «sandwich» stabbe et
ötanche de polystyröne et d‘une
couche de mortier renforcöe de
fibre de verre, sur bequel on peut
cobler directement les carreaux de
cöramique.
La gamme de produits «TUB» com
porte entre autres des ölöments
porteurs pour douches accessi
bles en fauteuil roubant. TUB-DE
consiste en ölöments ä fleur de sob,
röglables en hauteur, de 90x90 cm,
avec siphon de sob au centre ou
dans ‘angle. Le receveur de dou
che peut ötre agrandi par bes öbö
ments d‘extension TUB-ANDE. Si
Ion prövoit un receveur de 120 x
120 cm, on dispose de l‘öböment

8 Centre suisse

Pbs de l‘Mment pcirteur
pour douche ä fleu? de so!

Prt a carreler

Tripel Systeme AG
8580 Amriswil
Tel. 0714142525
www. tripel. ch

1 1‘

Miroir coulissant en position basse
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Produits

Lave-mains Duravit «Architec» 
38 x 36 cm

Douche «Securestone»
accessible en fauteuil roulant, 

avec rigoles d’écoulement le long des parois

120 cm, on dispose de lʼélément
TUB-FOAM, livrable également
en 90 x 90 cm. Ces éléments
TUB-Foam nʼexistent toutefois
quʼavec siphon central; ils nʼont
pas de pieds et se posent dans un
mortier spécial.
Les siphons de sol carrés, avec
écoulement au choix horizontal ou
vertical, sont dotés dʼun obtura-
teur anti-odeurs et dʼune grille en
acier inox; ils avalent 0,8 litre dʼeau
par seconde et sont livrés prêts à
monter, avec leur garniture
étanche en mousse dure. Pour la
mise en place de tuyaux, de rac-
cordements muraux, de jonctions,
divers accessoires sont disponi-
bles, tels que bandes dʼétanchéité,
colles et angles de montage. Si
lʼon veut utiliser un autre matériau
que la céramique, par ex. du mar-
bre, contacter sans faute le fabri-
cant.

Lux Elements S.A.R.L.
F-68190  Ungersheim

Tél. 0033 389 83 69 79

Se doucher sur du
granit
Les amateurs de minéraux ne se-
ront pas les seuls à apprécier ce
produit suisse. Après la montre-
bracelet en granit «Rockwatch»,
voici maintenant la «Rockshower»!
Ce nʼest pas le nom que lui a
donné son créateur lucernois qui
nʼa toutefois pas complètement
renoncé à lui attribuer un nom
anglais: «Securestone» est sa
dénomination officielle. Il a voulu
exprimer ainsi le fait que lʼon ne
peut glisser sur ce receveur de
douche, même sʼil est mouillé, ce
qui évite tout accident. Cʼest dʼail-
leurs ce quʼatteste le Bureau suis-
se de prévention des accidents.

Les receveurs – plus exactement
les plaques de douche – «Secure-
stone» ont une épaisseur de 
30 mm et leur surface ne présente
aucune déclivité. Par contre, elles
sont bordées dʼune rigole dʼécou-
lement avec pente intégrée. 
Chaque «Securestone» est une
pièce unique, car la fabrication se
fait exclusivement suivant les
vœux du client.
La douche illustrée ici a été réa-
lisée avec le «Centre pour cons -
truire sans obstacles» à Muhen,
dans le cadre de lʼadaptation dʼun
appartement. La plaque mesure
(brut) 130 x 130 cm et sa surface
utile est de 116 x 116 cm. Un si-
phon de sol Geberit «Metro» est
intégré dans la rigole.
La propriétaire se déplace surtout
en fauteuil roulant, mais peut faire
quelques pas et prend sa douche
assise sur un tabouret spécial. 
Elle est ravie de sa douche et sʼy
sent en toute sécurité!

Fliesag  AG 6214  Schenkon

www.fliesag.ch   Tél. 041 921 88 77

Se laver les mains
depuis le WC
Depuis 1994, “Architec” est la gam-
me de céramique pour sanitaires
de Duravit, tant pour le domaine
public que semi-public. 
Cette gamme comporte des ta-
blettes triangulaires, différents la-
vabos (parmi lesquels également
des modèles asymétriques avec
tablette triangulaire intégrée), un
urinoir et un WC mural à consom-
mation dʼeau économique de 6 l
et une avancée de 70 cm adaptée
aux handicapés.
Ce lave-mains (38 cm de large et
36 cm de saillie) possède une
vasque ronde assez grande, mais
suffisamment compacte pour que
sa robinetterie soit utilisable depuis
le siège du WC (55 cm comme
lʼexige la norme) et quʼelle soit
dʼun accès facile pour les person-
nes en fauteuil roulant.
Cet avantage est malheureuse-
ment relativisé par le fait que le
robinet se trouve uniquement à
gauche. Pourrait-on utiliser pour
un mitigeur le trou prépercé à 
droite, prévu pour un distributeur
de savon? Le fabricant nʼa pu ré-
pondre à cette question!

Keramik Laufen  AG     4242  Laufen
Tél. 061 765 75 17
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Des portes qui se
cachent
Les portes coulissantes directe-
ment suspendues sous le linteau
(cʼest-à-dire qui entrent dans le
mur) ne gênent en rien lʼespace
disponible, comme le font les por-
tes à battant. Et il nʼest pas néces-
saire de réserver de la place près
de la paroi comme pour une porte
coulissante dont le rail de roule-
ment est fixé sur le mur.
La société Bricosol, qui a mis au
point «Orchidea», un élément in-
tégré dans la paroi pour portes
coulissantes, en vante les mérites
par des slogans publicitaires tels
que «La porte intelligente dispa-
raît dans le mur» et «Où sʼarrête
la porte commence lʼespace». 
Un coffre stable, en tôle dʼacier
galvanisé remplace une partie de
la paroi, qui peut avoir 10 cm,
12,5 cm ou 15 cm dʼépaisseur, ou

être en plaques de plâtre. Un sup-
port spécial, sur lequel on peut
appliquer directement lʼenduit, est
livré avec les éléments.
Le modèle à une porte existe en
plusieurs largeurs, de 60 à 120 cm,
par échelons de 10 cm. Lʼélément
permettant de former une double
porte est conçu pour des largeurs
de 118 à 238 cm, par échelons de
20 cm. Pour les deux modèles on
a le choix entre une hauteur de 
2 m ou de 2,10 m.
Normalement, lʼélément est posé
sur le sol brut; mais dans les cas
de rénovations, on peut aussi lʼin-
tégrer sur un sol fini. Sur demande,
livraison complète avec panneau
assorti, mais pour lʼinstant seule-
ment dans le canton de Zurich.

Bricosol AG                8048 Zürich
Tél. 01 432 15 66
bricosol@bluewin.ch

Détecteur dyna -
mique pour portes
et portails
Les portes automatiques nʼétaient
jusquʼà présent pas toujours satis-
faisantes dans les endroits très
fréquentés. Souvent, les battants
sʼouvraient automatiquement, mê-
me si personne nʼavait lʼintention
dʼentrer. Il nous est peut-être déjà
arrivé quʼen passant  devant le
porche dʼune banque le détecteur
nous perçoive. Or, on dispose
maintenant dʼun détecteur si sen-
sible quʼil remarque si quelquʼun
sʼapproche dʼune porte de maniè-
re décidée, avec la ferme intenti-
on de lʼutiliser.
Le «Tormax Vision» est en mesu-
re de reconnaître des types de
mouvement. Une technique pho-
tographique à puces avec sen-
seur CCD permet au détecteur
dʼavertir dʼun mouvement et
dʼanalyser lʼimage. Le rayon de
détection est optionnel et lʼon peut
annuler certains mouvements qui
ne doivent en aucun cas activer
lʼautomate.
Le système est en outre capable
de saisir plusieurs personnes à la
fois et de les filtrer pour ne garder
que la (les) «bonne(s)»! Autre ex-
ploit: la porte sʼouvrira un peu plus
largement pour des personnes
qui, en raison de paquets, ont be-
soin de plus de place. Et si un êt-
re vivant (ce peut être aussi un
chien dʼaveugle) sʼapproche à un
rythme lent et régulier, le passage
ne sʼouvrira que lentement.
A lʼintérieur du bâtiment, il nʼy a
pas de déperdition de chaleur dûe
à des erreurs dʼouverture et lʼon
peut renoncer à des horaires stric-
ts de maintien de la porte ouverte.

Iffland Frères S.A.    1010  Lausanne
Tél. 021 652 52 42

Portes

C entre suisse
33/01

Produits

Etat des travaux avant l’incorporation 
du coffre et le montage du panneau 

de la porte coulissante
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« Je trouve idiot … »
Franco Rausa, jeune utilisateur de fauteuil électrique âgé de 13 ans et élève 
de secondaire de Hochfelden, dit ce qu’il pense des barrières architecturales

Rubrique

Devant le cinéma ABC:
le fauteuil électrique ne peut franchir la marche de 7 cm.

Je mʼappelle Franco Rausa. Je
suis atteint de la dystrophie mus-
culaire de Duchenne. Actuellement,
je suis à la 1ère école secondaire
B qui me plaît beaucoup; le maître
est gentil et mes camarades de
classe aussi. Je peux me débrou-
iller avec ma maladie, mais jʼai da-
vantage de problèmes avec des
obstacles qui ne devraient pas
exister.

Je trouve idiot que les utilisateurs
de fauteuil roulant de Bulach ne
puissent entrer à la bibliothèque
en fauteuil électrique, seulement
en bas, et quʼun seul cinéma soit
accessible, celui de la Kasernen-
strasse, alors que les films qui me
plaisent passent généralement à
lʼABC. Par contre, le personnel est
très gentil avec moi.

Ce qui me gêne aussi, cʼest que je
ne puisse monter dans le bus et le
train et aller quelque part seul. On
pourrait pourtant aménager la por-
te arrière du bus et du train comme
le pont-levis dʼun château, que
lʼon abaisse avec une corde et qui
permet de passer.

Dans la piscine couverte de Bu-
lach, il nʼy a pas de cabine sépa-
rée pour se déshabiller, seulement
une qui est reliée à la cabine des
femmes; quand jʼy suis avec mon
père, il y a toujours des femmes
qui entrent, alors je préfère ne
plus y aller.
Peut-être que dans X années,
ceux qui marchent comprendront
que nous voulons vivre avec eux
et pas à côté dʼeux.
Mais dʼici là, je ne veux pas perd-
re ma bonne humeur et je fais ce
qui me plaît.

Slogan publicitaire au-dessus de la porte:
«Enfin un bus qui transporte tout-le monde!»
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Argovie / Soleure: Beratungsstelle für
behinderten gerech tes Bauen der Kte.
Aargau und Solothurn, Froburg str. 4,
Postfach, 4601 Olten 
tél. 062 206 88 50 (Werner Studer) 
bauen@siv.ch

Appenzell: cf. St. Gall

Bâle-Ville: Fachberatung für hindernis-
freies Bauen von Pro Infirmis Basel-Stadt 
Bir sigstr. 45, 4054 Basel
tél. 061 225 98 60 (Eric Bertels) 
eric.bertels@proinfirmis.ch

Bâle-Campagne: SIV Baselland,
Oberemattstr. 21, 4133 Pratteln
tél. 061 821 04 81 (Irene Hupfer)
siv-bl@bluewin.ch

Berne: ABSF-Beratungsstelle für Bauen
für Behinderte, Merzenacker 21, 
3006 Berne 
tél. 031 941 37 07 (Anton Herrmann) 
hecho@access.ch

Fribourg: Commission Fribourgeoise
des Barrières Architecturales (CFBA) 
rte. de Moncor 14, 1752 Villars-s.-Glâne
tél. 026 401 02 20 (Henri Dafflon)
afslh@bluewin.ch

Genève: Association H.A.U. 
«Handicapés Ar chi  tecture Urbanisme»
Blvd Helvé tique 27, 1207 Genè ve
tél. 022 737 08 08 (Alain Rossier)
hau@capp.ch

Glaris: Glarner Fachstelle behinderten-
gerechtes Bauen, Schweizerhofstr. 10,
Postfach 306, 8750 Glarus
tél. 055 640 23 28 et 079 655 07 89
(Ernst Adler) 

Grisons: Pro Infirmis, Beratungsstelle
für behindertengerechtes Bauen,
Engadinstr. 2, 7000 Chur
tél. 081 257 11 11 et 081 250 25 87 
(R. Brazerol) roman.brazerol@proinfirmis.ch

Grisons: Engadine & vallées sud
Pro Infirmis, Bauberatung
Via dal Bagn 16, 7500 St. Moritz
tél. 079 682 13 53 (Christian Mosberger)
christianmosberger@bluewin.ch

Jura: Pro Infirmis, 12, rue des Moulins,
c.p. 799, 2800 Delé mont 1
tél. 032 421 98 50 (Richard Kolzer)
richard.kolzer@proinfirmis.ch

Principauté Liechtenstein:
Liechtensteiner Behinderten verband,
Postfach 446, FL-9495 Triesen 
tél. 075 390 05 15 (Werner Hermle)
lbv@supra.net

Lucerne: Beratungsstelle für
behindertengerech tes Bauen,
Rodteggstr. 3, 6005 Luzern 
tél. 041 360 79 88 (Josef Oder matt)

Neuchâtel: Pro Infirmis, Service de con-
seil en construction adaptée
case po stale 9, 2007 Neuchâtel 7
tél. 032 / 722 59 60 (Jean-Marie Vogt)
jean-marie.vogt@proinfirmis.ch

Ob- et Nidwald: Beratungsstelle für be-
hindertengerech tes Bauen, Seerosenstr.
16, 6362 Stansstad
tél. 041 610 71 70 (Peter Joller)
peter.joller@bluewin.ch

Schaffhouse / Thurgovie: Pro Infirmis,
Beratungsstelle für behindertengerechtes
Bauen der Kte. Thurgau und Schaffhausen
Trüttlikon, 8524 Buch bei Frauenfeld
tél. 052 746 10 43 (Christoph Ammann)

Schwyz: SIV, Sektion March-Höfe,
Churerstr. 21, 8808 Pfäffikon 
tél. 01 687 58 68 und 079 358 19 46
(Hans Weber) hans.weber_co@bluewin.ch

Soleure: cf. Aargau 

St. Gall: Invalidenverband SG, AI
Beratungsstelle für behinderten gerechtes
Bauen, Korn hausstr. 18, 9000 St. Gallen 
tél. 071 222 44 33 (Markus Alder, Jürg
Ineichen, Rolf Giezendanner) 
invalidenverbandsg-app@bluewin.ch

Tessin: FTIA, Via Berta 28, c.p. 834, 
6512 Giubiasco 
tél. 091 857 80 80 et 079 682 92 55 
(Luca Be r toni)  
luca.bertoni@ftia.ch

Thurgovie:
cf. Schaffhouse

Valais: ASI, Section Valais romand,
Bureau conseil pour la construction adap-
tée aux handicapés, St-Hubert 1, 
case postale 109, 1951 Sion 
tél. 027 323 26 20 et 079 637 64 10
(Claude-Alain Kittel) 
asiv@tvs2net.ch

Oberwalliser Invalidenverband
Bauberatungsstelle, Englisch-Gruss-Str. 6,
Postfach 365, 3900 Brig
tél. 027 921 23 78 (Rudolf Wenger)
oiv@rhone.ch

Vaud: AVACAH 
(Association vaudoise pour la con s truction
adaptée aux han di capés)
Rte de la Bruyère 3, 1315 La Sarraz
tél. 021 866 62 80 (Jean-Michel Péclard) 
avacah@worldcom.ch

Zoug: Beratungsstelle für behinderten-
und betagtengerechtes Bauen, 
Baarerstr. 43, 6300 Zug
tél. 041 711 19 14 
(Andreas Brunn schwei ler)
bru@brunnschweilerheer.ch

Zurich: Behindertenkonferenz Kanton
Zürich BKZ, Bauberatung
Neugasse 136, 8005 Zürich 
tél. 01 278 99 19 
(Regine Walthert/ Angelo Clerici) 
bauberatung@bkz.ch

Zurich: Hochbauamt Kt. Zürich,
Beratungsstelle für behinderten gerechtes
Bauen, Stabsabteilung
Walchestr. 15, 8090 Zürich
secrétariat: tél. 01 259 29 56
hba.stab@bd.zh.ch
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