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Editorial

Des conseils fondes sur I‘experience

Chre learice, cher Iecteur

Depuis novembre 200!, l‘Allemagne dispose
d‘une «Lol pour l‘galit des personnes handica
pes)). Karl Haack, Je dgu du Gouvernement
fd&al pour les afftiires des handicaps, estime
que Je comp!ment ö Ja Joi fondamentale de
1994: «Personne ne doit &re discrimin cause
de son handicap» se trouve de ce fait concrtis
et revitalis. Huit millions de persannes atteintes
d‘un handicap et leurs proches en profiteront en
Allemagne, dans les ann&s gui viennent lorsgue
I‘volution commenc& se poursuivra activement

En Suisse, Je projet de Joi fd&ale sur l‘galit est
actuellement au Parlement Aprs Je Conseil des
Etats, Ja discussion se poursuivra dans une com
mission du NationaL En ce gui concerne I‘accs
aux bätiments et aux installations, Je projet est
encore inacceptable du point de vue des person
nes avec un handicap. En tant que directeur du
Centre, j‘ai pu dposer nos conseils lors d‘une au
dience ä Ja commission du Conseil des Etats et c
celle du NationaJ. De lgres amliorations en fu
rent le rsultat ä Ja Chambre des cantons et nous
esprons maintenant des amendements au Con
seil national Les reslstances sont dues surtout a
Fa crainte de frais &evs et disproportionns. C‘est
avec des chiffres et des exemples concrets que
nous essayons de dtruire ces prjugs injustifis.

Publication d‘un guide-conseiJ
Outre un environnement sans obstacies dans tous
Jes domaines de Ja vie quotidienne, les handicaps
et Jes personnes ages ont souvent besoin d‘un
Jogement gui leur soit sp&ialement adapt€ Alors
que des normes pr&ises rgissent l‘adaptabilit

des bätiments i vocation publique, un apparte
ment doit pouvoir &re amnag selon des besoins
individuels. II faut dans ce cas faire Ja synthse
des aspects Jes pJus divers, teJs les diff&ents han
dicaps, Jes possibiJits techniques, Je financement
ou Je contexte juridique.
Dans Je but d‘aider ceux gui seraient concerns
par J‘adaptation d‘un logement Je Centre a pubJi
un guide-conseil de 220 pages, assorti d‘une liste
de contröle. L‘auteur en est Felix Bohn, collabora
teur du Centre gui, en tant qu‘architecte dipJöm
et ergoth&apeute, a rassembJ d‘utiles conseils.
Ce guide paraTtra uJt&ieurement en franais.

]oe A. Mansei architecte
directeur du Centre suisse
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Nous esp&ons gue vous avez pu tirer profit des
conseils donns par nos sp&iaJistes et dans nos
publications au cours de ces vingt dernires
annes et qu‘iJ en sera de mme I‘avenir —

jusqu‘ä Ja ralisation d‘un environnement vrita
blement sons obstacJes.

Impressum



Anniversaire

Rencontre d‘anniversaire

Une architecture irrfIchie et in
considre rend impossible une
vie indpendante pour les person
nes ayant un handicap. Pour
changer cette situation, es archi
tectes Matthias Hürlimann, Joe A.
Manser et Susanne Kreis crrent
ii y a 20 ans, lors de I‘anne des
handicapös de I‘ONU, le Centre
suisse, en tant que centre national
de comptence pour la construc
tion adapte aux handicaps II
publia durant cette priode, de
nombreuses publications et bases
techniques et usa de toute son in
fluence pour qu‘aujourd‘hui, pres
que toutes les bis cantonales re
latives la construction contien
nent des dispositions sur la con
struction adapte aux handicaps.
Des spcialistes connaissant les
bis cantonales, animent 22 servi
ces de consultation qui conseillent
maTtres d‘uvre et architectes et
prennent des initiatives pour sup
primer ou öviter des obstacies ar
chitecturaux.

Allocutions lors de cette rencontre
Avec 26 bis et plus de 2000 or
donnances communabes qui
rglent de manire trs diverse ba
construction, la cration d‘un Cen
tre suisse s‘imposait, ainsi que le
fit remarquer Peter Ruprecht,
directeur des Travaux publics
de Thurgovie, qui flicita b‘assem
bbe au nom de ba Confrence
suisse des directeurs des travaux
pubbics.
La pierre d‘Unspunnen est soube
ve — ii s‘agit maintenant de ba
bancer aussi bin que possibbe,
dcbara Thomas Nadas, conseil
1er genevois en construction, qui

transmit de chabeureuses saluta
tions de Suisse romande. II soulig
na l‘troitesse des contacts entre
la Suisse romande et le Centre
suisse depuis sa cration. C‘est la
Fondation «Cerebral» qui posa ba
premire pierre financire du Cen
tre en 1981. Sebon son secrtaire
gnral Gerhard Grossglauser,
la Fondation aurait reconnu ä
l‘poque que be Centre assumerait
une mission indispensable et ur
gente. Les fondateurs, Matthias
Hürlimann et Joe A. Manser
(leur collgue Susanne Kreis habi
te actuellement au Canada), ent
raTnörent b‘assistance pour une
brve tourne ilbustre et person
nabise vers bes dbuts du Centre.

Une aide prcieuse des Pays-Bas
LidaI, ce sont bes btiments int
grabement adapts aux handica
pös et utilisables par tous. Les
constructions spciales n‘ont pas
fait beurs preuves: bes toibettes
pour fauteuibs roubants sont sou
vent fermöes cl ou servent de
cagibi, bes plates-formes bvatri
ces rarement empboyöes sont su
jeffes des pannes diverses.
Cest cette conception globale de
ba construction adapte que dve
boppa be prof. Maarten Wijk. Pro
fesseur d‘architecture b‘univer
sit technique de Debft (Pays
Bas), ib prsenta sa notion d‘<cap
proche intgrabe». De nombreux
architectes, expbiqua-t-ib, veubent
tout prix crer des cuvres frap
pantes, exceptionnebbes et s‘affa
chent surtout b‘appparence de
leurs btiments et non leur fonc
tionnabit. Le rsubtat? Des ödifi
ces spectaculaires, certes, mais

peu pratiques, malcommodes et
qui vont jusqu‘ exclure de nom
breuses personnes affeintes dun
handicap. Au dbut de toute Mu
de de projet, ii faut connaitre bes
besoins de tous bes utilisateurs
ventuels et bes incorporer au pro
jet. Cette «conception globale»

L‘espoir d‘une loi efficace pour
les handicapes
Adriano Previtali, juriste spcia
lis, commenta ensuite bes effets
pratiques en matire de droit et de
construction, d‘un ancrage lgab et
constitutionneb de ba construction
adapte aux handicaps. La con
stitution comporte, certes, un ar
tide interdisant la discrimination,
mais n‘accorde pas encore auto
matiquement aux personnes
mobilitö rduite le droit de pou
voir accder ä tous bes btiments.
A ba fin de la runion, ces questi
ons firent encore b‘objet du ne dis
cussion approfondie (cf. page 4s).

(ma) Depuis 1987, le Centre suisse pour la construction adapte aux
handicapes paursuit son hut: une architecture qui ne discrimine plus per
sonne. C‘est ä la röalisation de ce hut et ä un nouvel elan pour y parvenir
que se consacra la Journe d‘anniversaire du 2 novembre 2001 ä Zurich,
ä laquelle participrent plus de 100 spcialistes.

(design tor all) permet au btiment
d‘ötre ds le döbut dpourvu de
barrires, et Ion vite ainsi de
coüteux amnagements spciaux
ultörieurs, tel par exempbe qu‘un
monte-escabier install aprs
coup.
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Anniversaire

Cömment parvenir ä la reussite?

Joe A. Manser: Le non respect
de la norme «Construction adap
te aux handicaps« n‘est I‘heu
re actuelle considr que comme
un dIit sans importance et n ‘en
traTne pas de poursuites. Est-il n
cessaire d‘äncrer la norme dans
les bis et ordonnances cantona
bes sur la construction?

Christoph Fritzsche: «Bien sür.
L‘inscription de cette rförence
dans la Ioi au l‘ordonnance ne
joue finalement aucun räle. Ce qui
compte, c‘est San caractre obli
gataire. Dans le canton de Zurich,
par ex., les normes ont valeur de
directives, pauvant ötre abrogöes
face ä d‘autres intöröts.»

Adriano Previtali: «Je ne suis
pas de cet avis. La norme doit
absolument tre mentionnee
dans la lol. Car en tant que rögle
mentation de droit privö — et une
norme de la SIA n‘eSt rien d‘autre
— un propriötaire pourrait remettre
en question san aSSiSe dömocra
tique, si eile ne se trouvait que
dans une ordonnance.»

Quelle est la probabilit que la
norme solt inscrite dans la lol?
Notamment dans le canton de Zu
rich, oü la loi sur la construction et
Pamnagement du territoire va
ätre rvise?

UeIi Keller: «Le gouvernement
du canton de Zurich a eu ia sa
gesse de faire röförence la nor
me dans l‘ordonnance sur la cons

truction. Mais par contre, au vu
des conditions politiques, je ne
peux m‘imaginer que ie parlement
cantonai fasse de möme pour la
loi. La majoritö de droite veut un
minimum d‘Etat et aussi peu de
bis que possible, dans la cons
truction comme allbeurs.»

Aprs lncendie de la gare de Lu
cerne ily a 20 ans, des personnes
handicapes mirent tout en ceuvre
pour que la nouvelle gare solt
sans obstacle. II en rsulta l‘une
des bis sur la construction bes
plus progressistes de Suisse. Au
cours des dix dernires annes,
quels en furent bes effets?

tion prövoit que bes bätiments neufs
au rönovös recevant du public, que
bes immeubbes d‘habitation de plus
de six bogements et que les nau
veaux btiments commerciaux et in
dustriebs ayant plus de 25 sabariös,
soient sans barriöre. Notre service
de consultation vörifie tautes bes de
mandes de permis de construire et
bönöficie du droit de recaurs. Au
döbut, nous devions faire 40 ä 50
recours, tandis que maintenant, ib
n‘y en a plus que cinq. Mais nous
n‘en avons poursuivi aucun, car
nous recherchons toujours le dialo
gue avec es maflres d‘cuvre et bes
architectes. Dans le canton de Lu
cerne, le droit de recours a une
forte action de prövention;
ii empöche les maitres d‘uvre
de prösenter des demandes de
construction fautives.»

(ma) MaIgr les bis sur la construction, les consultations gratuites et
des bases techniques servant de modÄles, ii y a encore des ditticuIts
Iorsque pouvoirs puwics, architectes ei maitres d‘wuvre daivent effec
tivement realiser la construction sans barriere. Que taut-il pour donner
un Ian suppImentaire ä sa mise en pratique? Ce tut l‘objet du debat
mene par Joe A. Manser, directeur, avec cinq experts lors de I‘anniver
saite du Centre le 2 novembre.

Un droit de recours, qui prövient bes
demandes de permis de construire
incorrectes et, de ce fait, met en
route un processus pödagogique,

Viktor Schuithess: «La pöriode n‘esten vigueurpourb‘instantqu‘
des annöes quatre-vingt tut favor- Lucerne et Berne. Quelbes sont bes
able ä l‘intögration et l‘ancrage probabilitös de voir ce droit ancrö
dans ba boi de la construction sans aussi dans d‘autres bis sur ba con
barriöre. Notre loi sur la construc- struction?

Viktor Schulthess, docteur en
droit, prdsident de I‘Association
pour la construction adaptde du
canton de Lucerne; astreint au
fauteuil rou/ant

Adriano Previtali, docteur en
droi avocat et chargd de
cours de I‘Universitd de
Fribourg; astreint au taut.
rou/ant

]oe A. Mansei Zurich; architecte
cofondateur et dito cteur du Centre
suisse pour la construction adap
td, astreint au fauteui/ rou/ant
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Ueli Keller: «II sera difficile
d‘inscrire un droit d‘agir en ju
stice. Le droit de plainte des or
ganisations de protection de
l‘environnement est aujourd‘hui
constamment battu en breche.
Piusieurs tentatives seront nces
saires pour ancrer dans la ici ce
drolt de recours.»

La ici sur les handicaps, actuei
lement en discussion au Parle
ment, prvoit un droit de recours
subjectifpour ceux qui sont
tement discrimins. Quelies en
seront les consquences?

Adriano Previtali: «Les cantons
devront alors eux aussi adopter
un droit de recours; us ne pour
ront pas s‘abriter simpiement der
rire la Confdration.»

Michael Siegrist: «Nous n‘en
sommes qu‘au döbut d‘une re
cherche, mais ies premiers entre
tiens permettent de reconnaitre
queiques tendances. On peut
ciasser en quatre catgories ies
raisons avances par les architec
tes: ie premier groupe nest tout
simpiement pas conscient du pro
bime; le deuxime craint ies sur
coüts, surtout dans ies transfor
mations; ie troisime estime qu‘un
bätiment est esthtique ou sans
barrire, mais pas ies deux et, g
nraiement, i‘esthtique i‘emporte
sur ia commodit. C‘est ia derni
re caffigorie qui ma le plus ton
n: ia moiti des personnes inter
roges pensaient que ia construc
tion adapte nest pas prescrite
par ia ici!»

Partagez-vous cette opinion, M.
Fritzsche, en votre quaiit de
membre d‘un service de construc
tion?

Les dispositions sur la cons
truction adaptöe aux handica
pes semblent les plus mal con
nues, maigre une remarquable
documentation. Nous ie consta
tons sans cesse. La plupart des
architectes consuitent uniquement
l‘ordonnance, la ici cantonaie sur
ia ccnstructicn, es contraintes ic
cales d‘utiiisaticn — et c‘est tcut!
us s‘cccupent des distances entre
ies bätiments et leur hauteur,
mais pas des gens qui y vivront.»

Y a-t-ii dans ie canton de Lucerne
des architectes qui ne savent pas
que la construction adapte aux
handicaps est inscrite dans la lol
sur ia construction?

Viktor Schuithess: «Ncn. us
sont tcus au ccurant de ceffe r
giementaticn. Aujcurd‘hui, ceux
qui construisent rguuirement
dans le cantcn de Lucerne con
naissent notre service de ccnsui
tation et y prennent ccnseii — gra
tuitement — avant d‘tabiir ieur de
mande de permis de construire.»

De bonnes bis ne suffisent appa
remment pas elies seules.
Comment inciter les architectes
construire sans barrire?

Michael Siegrist: «Aux Etats
Unis oii, en ccmparaiscn avec
‘Europe, la ccnstructicn sans
obstacie est trs avance, ii existe
une ici trs stricte contre ia discri
minaticn, mais aussi une autre
apprcche des personnes ayant un
handicap. II taut donc moditier
les bis et les mentalitös. A quoi
ii taut ajouter l‘informaticn, en ex
pliquant que ia constructicn sans
barrire n‘entraine pas de sur
ccüts — une idöe tausse enccre
trs rpandue.»

Les bis ne permettront pas elies
seules la perce de ia construc
tion sans barrire. D ‘oü vient la
rsistance tenace de nombreux
maTtres d‘ceuvre et architectes qul Christoph Fritzsche: «Oui. II
en refusent i‘adoption automati- est etfarant de voir que de nom
que dans ieurs projets? breux architectes connaissent

mal les bis sur la construction.

leli Keller, Zurich; architecte EPFZ
‘onseiller d‘Etat, präsident de la
‘ommission planification et con
‘truction

Michael Siegrist pro fesseur de socio- Christoph Fritzsche, docteur
psychologie, Universitd de Zurich, en drolt, secrdtaire ddpt. de la
responsable d‘un projet de recherche construction, Uster, auteur
PNR d‘un livre sur la 101 zuricholse

sur la construction
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Boses techniques

Nouvelles directives pour les ascenseurs

L‘ordonnance sur ia scurit des
ascenseurs (RS 81 9.13) est ent
re en vigueur le 1er aoüt 2001 et
rgit la mise en service des nou
veaux ascenseurs. Cette ordon
nance se fonde juridiquement sur
la Ici fdöraie sur les entraves
techniques au commerce (LETC,
RS 946.51) et la ici fdraIe sur la
scurit d‘instaiiations et d‘appa
reils techniques (LS1T, RS 813.1).

PRINCIPALES NOUVEAUTS
D‘UN COUP D‘OEIL

• Tous ies ascenseurs, möme
les monte-charges, doivent ötre
öquipös d‘une porte de cabine.

• Chaque cabine doit avoir un
systöme dappei d‘urgence fonc
tionnant constamment.

• Chaque ascenseur doit ötre
söcurisö contre les entraine
ments incontrölös vers le haut
(«chute» ascensionnelle).

• La gaine de söcuritö supörieu
re doit dösormais mesurer 100
au iieu de 70 cm.

• L‘ascenseur doit ötre adaptö
aux handicapös s‘iI sert surtout
au transport des personnes et si
ses dimensions ie permettent.

Source: «Schindler — le magazine
des clients des Ascenseurs
Schindier SA»

Harmonisation des prescriptions aux
partenaires commerciaux suisses
Avec l‘adoption de ia directive eu
ropöenne sur ies ascenseurs (CE
95/16) dans le droitfödörai, la
Suisse remplit ses obligations dö
coulant du RS 946.5 1 et supprime
les entraves au commerce dans
ce domaine. Eile a intögrö ces
normes europöennes sous SN NE
81-1 dans ses propres normes,
respectivement SIA 370.001 (pour
les ascenseurs ölectriques) et SN
NE 81-2 respectivement SIA 370-
002 (pour ies ascenseurs hydrau
liques).

Normes harmonisees et
dcIaration de conformit
Si un ascenseur est construit se
Ion es normes harmonisöes, ii y a
prösomption iögaie qu‘ii est con
forme. Dans le cas contraire, le fa
bricant doit prouver que son as
censeur röpond aux exigences de
l‘ordonnance sur ies ascenseurs.

Aprös la remise finale strictement
contröiöe de i‘ascenseur, Schind
ler ötabiit une döclaration de con
formitö qui confirme que i‘ascen
seur röpond aux exigences de
i‘ordonnance.

AmIioration, par la modernisati
on, de la securit des ascenseurs
existants
L‘articie 12 de i‘ordonnance vise
amöliorer ia söcuritö des ascen
seurs existants. ii stipuie que la
modernisation doit permettre au
moins ia partie rönovöe de ‘as
censeur de röpondre aux exigen

ces techniques de söcuritö de 1cr-
donnance. Söcuritö, rendement,
confort et consommation d‘öner
gie sont nettement amöliorös gr
ce ia rönovation. Nous sommes
convaincu que le maitre d‘cuvre
/ie propriötaire profite ögaiement
d‘une modernisation: ii est döchar
gö d‘une part de ia RC, enfants et
personnes ägöes courent moins
de risques et tous appröcient i‘op
timisation de la söcuritö et du con
fort de i‘ascenseur.

Informations suppiömentaires:
marketing_schweiz@ch.schindier.com

Nouvelle norme europenne pour
ascenseurs adapts aux handi
caps cii vue

A la demande de la Commissi
on europöenne et de i‘AELE,
une commission du CEN a öla
borö une norme compiöte «As
censeurs de personnes ...

‘
y

compris des personnes avec
un handicap». La Suisse ötait
reprösentöe par M. Dieter
Mehr, de la sociötö Schindler,
qui contribua largement ä la rö
daction de la norme. Les 19
pays membres du CEN doivent
se prononcer sur ce projet, qui
sera vraisemblablement accep
tö, jusqu‘ la fin de l‘annöe.
Dös i‘entröe en vigueur de la
nouvelle norme dans un pays,
ies autres devront automati
quement l‘appiiquer, la Suisse
aussi. La NE 81-70 tient comp
te des besoins des personnes
handicapöes, mais distingue
toutetois entre les exigences
«normatives» et «informelles».
Lorsqu‘elle entrera en vigueur,
nous en discuterons ici möme
en dötail.
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Depuis le 7er aoüt 2001, les ascenseurs ne peuvent plus tre mis en ser
vice que selon les prescriptions de la nouvelle ordonnance ad hoc. La
scurit djä trs grande des installations d‘ascenseurs s‘en trouvera
encore amelioree.

Theo Waldner, Ascenseurs Schindler SA
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Salle de bain

«Copain gonfiable»

L‘öIvateur de baignoire «Bath
Buddy» (ou «copain de bain») est
le seul, sur le marchö suisse,
fonctionnement pneumatique et
I‘un des rares permettant d‘utiliser
toute la hauteur de la baignoire.
Mais surtout, ii est si nouveau en
Suisse que la plupart des gens
sembient n‘en avoir jamais enten
du parler.

L‘Iment principal est un sige
en plastique gonfiable s‘appli
quant la plupart des baignoires
ciassiques. Un tuyau le raccorde ä
une soufflerie qui Iui fournit de
I‘air. La mise en marche du com
presseur, aIiment ä I‘Iectricit,
dolt rpondre des conditions di
verses.

Ds que les ventouses du siöge
sont positionnes et fixes correc
tement au fond de la baignoire, on
peut commencer la remplir en
appuyant sur la touche «en haut».
Simultanöment on peut laisser
couler de I‘eau, dont la tempratu
re ne dpassera en aucun cas
50°C, car le poIythyIne de I‘en
veloppe du sige risquerait de se
dformer et d‘ötre abTm. En outre
le risque de s‘bouiIIanter est
exclu.

Lorsque le gonfiage maximum est
atteint — la hauteur d‘assise est
maintenant de 38 cm — le moteur
s‘arröte automatiquement, möme
si la touche reste appuyöe. On
peut alors s‘asseoir sur le siöge,
de forme ergonomique et dont la
surface est recouverte d‘une cou
che antidörapante. En appuyant
sur la touche «en bas», I‘air
s‘öchappe et le siöge se reIche.
On continue de remplir la baignoi
re jusqu‘ ce que le niveau de
I‘eau souhaitö est atteint. La per-
sonne s‘enfonce lentement et con
fortablement dans I‘eau, pour se
trouver finalement sur I‘enveloppe
vide. Le remplissage ainsi que la
vidange peuvent ötre interrompus
aussi souvent qu‘on le dösire:
pour rajuster la position du siöge ii
suffit de lächer la pression sur la

touche.
Selon I‘indication du fabricant la Ii
mite de charge serait de 127 kg.
L‘importateur suisse conseille I‘uti
lisation du «Bath-Buddy» au maxi
mum de 120 kg.

Le «Bath-Buddy» est un öIvateur
que Ion appröciera sürement
aprös s‘y ötre habituö. L‘importa
teur le sait bien et offre une mise
au courant personnelle et complö
te.

Rehabilitations-Systeme AG
4123 Allschwil 0614879400

En tout cas
extra-plat
Si ‘on dösire installer de maniöre
traditionnelle une douche avec
carreaux de cöramique, on peut le
faire assez simplement avec des
ölöments finis appropriös pour le
support. Pente et öcoulement sont
donnös, mais le maitre d‘c2uvre
est libre de choisir es carreaux.
Ces ölöments porteurs consistent
exclusivement en carrös de 90 cm
ou 120 cm de cötö avec öcoule
ment central.
Le systöme de douche Protempi
(cf. nos Bulletins No. 26 et 27),
Iancö sur le marchö ii y a quatre

Pour une utilisation facile du
«Buddy», ii convient d‘observer
certaines rögles:
a) Placer I‘unitö de soufflage ä
une distance de söcuritö d‘au
moins 60 cm du bord de la baig
noire.
b) Lors du remplissage, vörifier es
indications de contröle sur la
soufflerie.
c) Veiller ä ce que tous es pieds
du siöge adhörent solidement au
fond de la baignoire.

7 Centre suisse
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Produits

Salle de bain

ans, possde un lment porteur
de chez Stadur. Entre-temps ce
fabricant allemand a mis au paint
d‘autres lments tanches en
mousse de styrolne, que Ion
peut aussi couvrir de carreaux
ciassiques de cramique.
Le «AquaBoard» est propos
dans les deux tailles standards
mentionnes. Dimensions sp&ia
les sur demande.

Pour affermir sa position sur le
march, Stadur a en outre un re
ceveur de douche extra-plat pour
pose fleur de sol: I‘«Aqualife»
en mötal coulö. Mesurant 90 x 90
cm au 120 x 120 cm, et accessi
ble en fauteuil raulant, il est livr
taut pröt, avec support et taus les
profils de jonction aux bords. Un
revötement anti-glisse («Aqua
Grip‘>) et un systöme d‘insonorisa
tion intögrö (10 mm d‘öpaisseur,
attönuation du bruit de 27 db) sont
proposös en option. Sans l‘inso
norisation, la hauteur n‘est que de
52 mm.

Le montage n‘est possible que
dans un angle, cause des profils
de jonction livrös taut pröts (bords
de chape en polystyröne avec
rainures sur deux cötös, en regard
de la garniture murale ötanche et
souple avec bandes d‘insonorisa
tion). Selon les indications du fa
bricant, la connexion au sol de
cöramique n‘exige pas de joints
de silicone. L aussi, l‘öcoulement
est dans un angle, DN 50 horizon
tal au vertical, seulement 30 mm
plus bas que le bord du receveur.
La pente par rapport au niveau
zöro est si faible quelle est . pei
ne perue.

De multiples
possibilites
On peut cröer de nombreuses ma
niöres des douches sans seuil
avec es carreaux (pour le mur et
pour le sol) de la sörie «Pro Archi
tectura« de Villeroy & Bach et les
piöces de finition modulaires qui
es accompagnent. L‘adaptabilitö
de cette sörie aux besains des uti
lisateurs au aux donnöes architec
turales est grande.
Les carreaux de petit et moyen
format peuvent ötre posös sur
cauche mince au öpaisse. Des
plaques spöciales pour le sol per
mettent des profondeurs de rece
veurde5, 10,13, l5et 24 mm.
Les marches qui en rösultent sont
tautes conformes aux normes

/

/

d‘accessibilitö aux fauteulls rau
lants.
La dauche de 10 mm de profon
deur dont la bordure spöciale affre
un accös en forme de rampe de
15% (cf. illustration ci-dessus)
canstitue une solution optimale.
Un ölöment porteur adöquat n‘est
offert que pour cette variante.
Pour l‘övacuation de l‘eau, Villeroy
& Bach recommande les öcoule
ments de Dallmer et Kessel.

Au contraire de ses concurrents,
les constructions de dauche Pro
Architectura ne prösentent pas de
pente vers l‘öcoulement.

MBD Marketing GmbH
4153 Re/nach 061 713 73 93
www. v/Ileroy-boch. ch
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1 Plinthe gorge 2 Chape arme 3 Isolant incompressible 4 DaIle nue

1 Plaque de bordure 2 PI/nthe ä gorge 3 Elöment porteur PCI
4 Chape de compensat/on 5 DaIle nue
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Nosag AG 5612
www. nosag. ch

au choix:
avec chant arrondi

147 3 147

Vilimergen
056 622 98 33

.“.____



Produits

Salle de bain 1 WC

Elevateur pour
cabinet et douche
Non bin de Bie, de l‘autre cöt
de la frontire, la socit Littec
produit des appareils pour rgber
la hauteur des tables et des si
ges. Trois d‘entre eux aident
sasseoir et se relever bors de la
douche et de l‘utilisation des toilet
tes.
Constitu dun sige rglable en
hauteur avec barres d‘appui et
quip d‘un bras pivotant et d‘un
thermostat, le «Duscholet»
fait les deux besoins ba fois.
L‘utilisateur peut prendre une dou
che complte (au se faire dou
cher) tout en tant assis sur le si
ge du cabinet. S‘il n‘y a pas de re
vötement de sol tanche avec
pente et coulement, le plaisir de
la douche se limitera une toilette
intime. Mais la pomme de douche
tant relativement grande, le si
ge (ouvert b‘avant) devra ötre
lögörement remontö.
Tous les produits de la sörie
«Liftomed» possödent deux poig
nes rabattables parallöles, ä
gauche et ä droite du siöge. A
chaque extrömitö antrieure des

barres est intögrö un bouton
poussoir permeffant de rögler la
hauteur d‘assise. On peut, en opti
on, installer ä l‘avant une touche
de rin9age et une autre dappel.

Dans tous les appareils, la hau
teur et la puissance de levöe sont
respectivement de 40 cm et de
150 kg, seule la vitesse peut trös
lögörement varier. Pour abimenter
le moteur en ölectricitö, les ap
pareils ont un dispositif secteur
avec cordon ölectrique de 3 m
pour raccordement une prise
prös du plafond.

Rehabilitations-Systeme AG
4723 AlIschwil 0614879400

Aussi propre que
chez soi
CWS est le numöro un mondial
des prestataires de services pour
l‘hygiöne des toilettes et des cabi
nets. Peut-ötre avez-vous vu ces
trois tines bettres rouges sur un
distributeur de savon au de servi
ettes en papier? II est plus impro
bable que vous ayez remarquö ce
logo sur le couvercle d‘un siöge
de cabinet mais, si c‘est le cas,
c‘est que vous ötiez dans des toi
bettes avec siöges «CleanSeat»
autonettoyage entiörement auto
matique.
Abors que l‘hygiöne chez soi ne
prösente guöre de probböme (c‘est
l‘utilisateur qui neffoie), le «Clean
Seat» a sa raison d‘ötre surtout l
oü des toileffes non accessibles
au public sont röguliörement uti
lisöes par un grand nombre de
personnes diverses: par exemple
dans bes immeubbes de bureaux,
les magasins et les foyers au mai
sons de soins, öventuellement
aussi dans es hötels.

Lorsqu‘on actionne la chasse
d‘eau, le processus de nettoyage
du siöge se met en marche en
möme temps que le rinQage. Un
bras escamotable, l‘ccöcluse hy
gienique»,vient se poser sur be
siöge, projetant de l‘eau fraTche,
puis un dötergent sur be siöge
(ovale) qul tourne sur san axe. Le
racboir, en pbastique trös soupbe,
enlöve totalement les particules
de sabetö, bes germes, ainsi que
b‘eau et be dötergent. Au baut de
15 secondes environ, be nettoyage
est terminö, le bras articubö revient
automatiquement sa position de
döpart et un siöge parfaitement
hygiönique et sec affend le pro-
cham utilisateur.
Les sceptiques peuvent aussi ac
tiver l‘«öcbuse» au mayen d‘un
capteur incorporö avant de s‘as
seoir, ce qui ne döcbenchera pas
le rinage. Bon savoir pour tous
ceux qui doutent de l‘hygiöne du
siöge et veulent en ötre sürs avant
de risquer taut contact!

CWS CleanSe4t
Je dispositif d nettoyage

duscholet —

ä la fois
douche et WC

9 Centre suisse
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Produits

WC 1 Divers

Les trois modles de «Clean
Seat» (Universal, Power et Power
ES) conviennent aux cuveffes de
WC, dont le reservoir est pos
encastr. Les seules diffrences
concernent I‘alimentation: le mo
dIe Power a besoin d‘un raccor
dement pour l‘eau et i‘lectricit
(230V/12V9), le Power ES d‘un
branchement d‘eau uniquement
car il produit son nergie, tandis
que ‘Universal est entirement
autonome.
Lors d‘une installation postrieure
ii faut veiller ä ce que la surface
du sige soit 4,5 - 5 cm au-des
sus du bord suprieur de la cuvet
te. L‘installation postrieure de
vrait tre difficile avec des cuvet
tes de 700 mm (distance au mur!).

Les spcialistes de CWS sont
votre disposition pour vous con
seiller avec comptence. Le
ccCleanSeat» ncessitant un en
tretien rgulier et professionnel, il
n‘est propos qu‘avec un abonne
ment de service. Gräce ä lui, tou
tes les fonctions d‘entretien sont
assuröes automatiquement (re
nouvellement du produit de net
toyage, remplacement des pices
uses).

Fentres
intelligentes

Le «FensterLüftungsSystem» (Sy
sffime d‘aration par les fentres)
est un dispositif raffin de com
mande des fenötres, avec systö
me automatique d‘aration int
grö, öquip d‘une fonction temps
et d‘une fonction mtöo döcentra
lise. Remplaqant la poigne, la
commande est mise sur la fenötre

ä ouverture tournante ou bascu
lante et eile dverrouille/ouvre (ou
verrouiile/ferme) la fenötre de ma
niöre autonome et presque sans
bruit.
On peut ä tout moment intervenir
dans le systöme, ä la main ou
avec une tölöcommande et ouvrir
alors ou fermer la fenötre manu
ellement, et möme choisir des
programmes individuels d‘aörati
on.
FLS peut communiquer avec
d‘autres systömes et s‘arrimer ä
un systöme automatique dans un
immeuble gräce ä san interface
LON.
Mais möme iorsque la commande
n‘est pas en rseau mais agit seu
le, FLS offre un avantage: si une
fenötre nest pas accessible ou ne
peut ötre actionne par suite d‘un
handicap, un systöme automa
tique töiöcommand est la seule
possibilit.

BeIimo AG 8620 Wetzikon
www.belimo.ch 07 933 7171

Petit elevateur
Chaque fois que possible, es Ulf
Mrences de niveau sur es voies
de cheminement devraient ötre
franchies par une rampe (videm
ment carrossable en fauteuil rou
lant). Mais lorsque la place man
que pour une rampe, ou s‘ii s‘agit
d‘une installation temporaire de
courte dure, des dispositifs mö
caniques tels qu‘lövateurs doi
vent ötre mis en place.

Outre sa fameuse plate-forme
ölvatrice ccPorchiift» pour d‘im
portantes hauteurs de levöe, Ri
gert a maintenant une plate-forme
pratique et igöre pour de faibles
hauteurs. Le «LOW-UP», consti
tu surtout d‘aluminium et d‘acier

fin, peut ötre utiiisö ä i‘intrieur
comme ä i‘extörieur, pour des dif
förences de niveau ne Upassant
pas 50 cm.

Cette plate-forme, entraTnöe par
deux moteurs iinaires, mesure
134 x 72 cm et porte 225 kg. La
protection sous-jacente, en forme
de soufflet, la main caurante (au
choix ä gauche ou ä droite) et la
rampe d‘accös, rabattable vers le
haut (blocage des roues) röpon
dent aux dispositions de scurit.
Les moteurs sont mis en marche
par un levier de commande, int&
grö dans le garde-corps (tout
comme la touche d‘arröt d‘urgen
ce).
«LOW-UP» ne ncessite pas de
travaux d‘instaliation pröparatoires
et peut ötre posö, puis enlev,
aussi simpiement qu‘un meuble.

Rigert AG
www. rigert. ch

6405 Immensee
0478542010

CWS AG
www. cws. com

8752 Glattbrugg
018093706
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Rubrique

Des experiences de voyage ä profusion

naHt I‘environnement architectural.

En 1968, j‘ai atteint par le Vi

rus des voyages c‘tait en Pro
Vence, oü se tenait le camp de
notre classe de la clinique de r
adaptation. A partir de ce moment,
j‘ai utilis toutes mes vacances
d‘une certaine dure pour voya
ger. En partie seul, je me suis ba
lad en France, en Hollande, en
Espagne, en taue, au Maroc et au
Pörou.
A cette poque, je marchais avec
deux cannes et, pour rester auto
nome, je ne pouvais prendre pour
tout bagage qu‘un sac ä dos de
huit kilos. J‘utilisais la plupart du
temps les transports publics et de
Vais parfois faire preuve d‘imagi
nation en cas de longs trajets
pied, de chemins raides ou des
caliers sans main-courantes. C‘est
ainsi qu‘un beau jour je me fis por
ter par un muiet dans les ruelles
troites et grimpantes de la mödi
na de Fös.
Deux övnements m‘obligörent
trouVer une nouvelle forme de
voyage. A la fin des annes 80, je
dus passer dtinitiVement au fau
teuil roulant et notre fille Selina
Vint au monde. Voyager exigea
alors une toute autre Organisation.
Le seul moyen de transport qui
s‘offrait tait un automobile
nous. Trouver se loger s‘aVra
plus difficile et demanda une Ion
gue präparation, qui n‘Vitait pas
toujours les surprises: ici une mar
che, l un passage trop troit, l
encore impossible de faire demi
tour et tout cela dans des hötels
assez chers. Quant partir
I‘aVeuglette, c‘tait trop risqu&
Nous arrivmes alors ä la conclu
sion que le plus simple serait

d‘emporter avec nous notre cham
bre d‘hötel. Nous cherchmes et
trouVämes une petite caravane
d‘occasion, qui n‘exigea gure de
traVaux dadaptation, hormis quel

ques poignes pour se tenir et un
commutateur pour la pompe
eau. Mon exprience passe de
marcheur me permet heureuse
ment de faire queiques pas dans
une pice ayant suffisamment de
possibiIits d‘appui. Nos premi
res excursions furent d‘emble
parfaitement röussies, avec un
avantage de taille: ii n‘tait plus
ncessaire durant le voyage de
toujours faire et döfaire les baga
ges, en outre l‘tabIissement des
itinraires savra trs simple

Notre fille, alors äge de quatre
ans et demi, fut ravie ds le dbut
de ce style de voyage; eile se
sentait bien partout, oü que nous
nous arrtions, car eile aVait cha

que soir son lit et ses poupes
pour s‘endormir. Gabrielle et moi
tions tout aussi enchants; tout
avait sa place, portöe de main et
tout fonctionnait. La certitude de
retrouVer chaque soir son lit per-
met de voyager pleinement dten
du. Nos circuits trs varis, durant
parfois plusieurs semaines, nous
ont prouv que nous ne devions
renoncer ni la nature pure, ni

aux voyages touristiques; la piu
part des grandes Vilies et lieux de
culture possdant en effet un ter
rain de camping bien situö. Con
trairement la plupart des guides
d‘höteis, les listes des campings
indiquent ceux qui possdent des
sanitaires adaptös aux handica
ps. Cependant, en Suisse comme

i‘tranger, l‘offre en matire dac
cueil adaptö aux personnes handi
capes laisse encore dsirer.

En parcourant i‘ex-RDA nous
avons eu une surprise: nous y
avons trouv une densit suprieu
re la moyenne de terrains de
Camping quips de sanitaires ad
apts aux personnes handicapes.
Cela concerne aussi es lieux pu
blics teis que cinmas, restaurants,
muses etc. ... Un gardien qui
j‘en parlais, me rpondit quautre
fois, lorsqu‘une coopratiVe allait
en vacances, tous ses membres
partaient aussi, mme les utilisa
teurs de tauteuii roulant. Ii ajouta
quil y avait un grand besoin de rat
trapage en matire de rnovations
et de Constructions neuves et
qu‘elles devaient se conformer la
nouvelle ordonnance sur la con
struction. Celle-ci inclut obligatoire
ment des installations adaptes
aux handicapös et ii n‘est pas que
stion de se drober!

Depuis juillet 2001, le constructeur Bernard Rüdisüli travaiHe au Centre
suisse, en tant que conseiller. C‘est au cours de ses voyages qu‘iI a ras
sembI une partie de ses nombreuses et diverses expriences concer

Ce qui prouve une fois de plus que
es bis sur la Construction doivent
ötre appliques avec fermetö et
faire l‘objet de contröles.

II Centre suisse
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Adresses

Services de consultation cantonaux
Etat: Dcembre 2001
modifications imprimes en
caractres rouges

Argovie / Soleure: Beratungsstelle
für behindertengerechtes Bauen der
Kantone Aargau und Solothurn
Froburgstr. 4, Postfach, 4601 Olten
tl. 062 206 88 50 (Werner Studer)
werner.studer@siv.ch

Appenzell: cf. St. Gall

Bäle-Ville: Fachberatung für hindernis-
freies Bauen von Pro Infirmis Basel-Stadt
Bachlettenstr. 12, 4054 Basel
tl. 061 225 98 60 (Eric Bertels)
eric.bertels@proinfirmis.ch

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

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

Fribourj: Commission Fribourgeoise
des Barriöres Architecturales (CFBA)
rte. de Moncor 14, 1752 Villars-s.-Gläne
tel. 026 401 02 20 (Henri Dafflon)
afslh@bluewin.ch

Genve: Association H.A.U.
«Handicaps Architecture Urbanisme»
Boulevard Helvtique 27, 1207 Genve
tl. 022 737 08 08 (Thomas Nadas)
hau@capp.ch

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

Grisons: Pro Infirmis, Beratungsstelle
für behindertengerechtes Bauen
Engadinstr. 2, 7000 Chur
tI. 081 2571111 et 081 2502587
(R. Brazerol) roman.brazerol@profnfirmis.ch

Grisons: Engadine & valles sud
Pro Infirmis, Bauberatung
Via dal Bagn 16, 7500 St. Moritz
tl. 079 682 1353 (Christian Mosberger)
christianmosberger@bluewin.ch

Jura: Pro Infirmis, 12 rue des Moulins
c.p. 799, 2800 Delmont 1
tI. 032 421 98 50 (Philippe Rebetez)
philippe.rebetez@proinfirmis.ch

Principaut Liechtenstein:
Liechtensteiner Behindertenverband
Landstr. 121, Postfach 446
FL-9495 Triesen
tel. 00423 390 05 15 (Werner Hermle)
lbv@supra.net

Lucerne: Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
Rodteggstr. 3, 6005 Luzern
tl. 041 360 79 88 (Josef Odermatt)
bauberatung.behinderte@bluewin.ch

Neuchätel: Pro Infirmis, Service de
conseil en construction adapte
Rue de la Maladire 35, 2007 Neuchätel 7
täl. 032 / 722 59 60 (]ean-Marie Vogt)
jean-marie.vogt@proinfirmis.ch

Oh- et Nidwald: Beratungsstelle
für behindertengerechtes Bauen
Seerosenstr. 16, 6362 Stansstad
töl. 041 610 71 70 (Peter Joller)
peter.joller@bluewin.ch

Schatfhouse / Thurqovie:
Pro Infirmis, Beratungsstelle für
behindertengerechtes Bauen
Trüttlikon 15, 8524 Uesslingen-Buch
töl. 052 746 1043 (Christoph Ammann)

Schwyz: SIV, Sektion March-Höfe
Churerstr. 21, 8808 Pfäffikon
töl. 01 6875869 et 0793581946
(Hans Weber) hans.weber_co@bluewin.ch

Soleure: cf. Argovie

St. Gall: Invalidenverband
St.Gallen-Appenzell, Beratungsstelle
für behindertengerechtes Bauen
Kornhausstr. 18, 9000 St. Gallen
töl. 071 222 44 33 (Markus Alder,
Jürg Ineichen, Rolf Giezendanner)
invalidenverbandsg-app@bluewin.ch

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

Thurjovie: cf. Schaffhouse

Valais: ASI (Section Valais romand)
Bureau conseil pour la construction
adaptöe aux handicapös
St-Hubert 1, case postale 109
1951 Sion
töl. 027 323 2620 et 079 637 64 10
(Claude-Alain Kittel)
asibc@tvs2net.ch

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

Vaud: AVACAH — Association vaudoise
pour la construction adaptöe
aux handicapös
Rte de la Bruyöre 3, 1315 La Sarraz
töl. 021 866 62 80
(Jean-Michel Pöclard)
avacah@worldcom.ch

Zoug: Beratungsstelle für behinderten-
und betagtengerechtes Bauen
Baarerstr. 43, 6300 Zug
töl. 041 711 1914
(Andreas Brunnschweiler)
bru@brunnschweilerherr.ch

Zurich: Behindertenkonferenz
Kanton Zürich BKZ, Bauberatung
Neugasse 136, 8005 Zürich
töl. 01 27899 19
(Regine Walthert / Angelo Clerici)
bauberatung@bkz.ch

Zurich: Hochbauamt Kanton Zürich
Beratungsstelle für behindertengerechtes
Bauen (Stabsabteilung)
Walchestr. 15, 8090 Zürich
Sekretariat, töl. 01 259 29 56
hba.stab@bd.zh.ch

12 Centre suisse
4In7




