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C hère lectr ice, cher lecteur,

C ette question se pose à propos de la nouvel-
le Lo i fédérale sur les handicapés (LHand).
Pour le domaine des bâtiments et installations,
les deux termes de la question sont per ti-
nents – selon le contexte proposé.

La LHand est «à mo itié vide» en ce qui con-
cerne la suppression des centaines de milliers
de barr ières existantes. Tant qu’un bâtiment
ne fera l’objet d’aucune rénovation, la Lo i
n’aura aucun effet. La situation est différente
par contre dans les transpor ts publics, où elle
prescr it la suppression des obstacles dans les
systèmes de communication d’ici 2014 et dans
les bâtiments, installations et véhicules d’ici
2024.

Toutefo is, en cas de rénovation ou de con-
struction nouvelle, la Lo i sur les handicapés
pourra prendre tous ses effets  – dans la mesu-
re où elle sera respectée et mise en œuvre!
D’ailleurs, cer taines de ses clauses sont déjà
contenues dans des lo is cantonales sur la con -
s truction. C e que garantit la LHand, c’est
qu’une norme minimale unique so it désormais
en vigueur dans tous les cantons. C it ons à tit-
re d’exemple le fait que, seuls, quelques can-
tons permet taient de faire opposition à un
pro jet de construction compor tant des bar-
r ières.

G râce à la Lo i sur les handicapés, les recours
sont maintenant possibles dans toute la
Suisse; ils peuvent être faits so it par les orga-
nisations nationales de handicapés, so it par les
personnes atteintes d’un handicap et qui sont
concernées par un pro jet de construction non
conforme. C e sont là des instruments pré-
cieux de la LHand.

Les réglementations concrètes relatives aux
rénovations sont tout aussi impor tantes. Lors
de transformations de bâtiments, on avance
souvent l’argument que la suppression des
barr ières ne serait pas rationnelle et sur tout
trop chère. O r, la Lo i sur les handicapés définit
désormais avec précision ce qui est économi-
quement suppor table (cf. p. 3). Si une dépense
impor tante était nécessaire, même un tr ibunal
ne pourrait, en cas de litige, fixer de limites
supérieures. Les spécialistes de la construction
sans barr ière considèrent tous qu’avec cette
réglementation précise il sera à l’avenir plus
facile d’exiger la suppression des obstacles ar-
chitecturaux.

Si l’on bo it dans le verre à mo itié plein de la
LHand, c’est-à-dire si les nouvelles dispositi-
ons, synonymes de progrès, sont appliquées,
dépend en fin de compte de vous, chères lec-
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La LHand comporte les domaines
dʼapplication les plus divers: con-
struction, équipements et trans-
ports publics, prestations accessi-
bles au public, formation de base
et continue, communication. Les
explications suivantes se limitent
aux clauses relatives au secteur
de la construction.

Domaine d’application (art. 3)
La LHand sʼapplique aux trois
catégories suivantes de bâti-
ments, pour lesquels un permis
de construire ou de rénovation
sera accordé après le 1.1.04:
• constructions et installations 

accessibles au public
• immeubles de plus 

de 8 logements
• bâtiments de plus de 

50 places de travail.

De ce fait, lʼaccès aux personnes
atteintes dʼun handicap devra être
garanti non seulement dans tous
les bâtiments neufs, mais aussi
dans tous ceux qui font lʼobjet
dʼun projet de rénovation. Les ré-
glementations cantonales qui vont
plus loin que la LHand sont auto-
risées, mais pas lʼinverse, car le
droit fédéral est toujours au-des-
sus du droit cantonal.

Droits (art. 7)
En vertu de la LHand, les person-
nes handicapées, qui subissent
une inégalité en cas de construc-

coûts dʼadaptation ne doivent
pas dépasser 5% de la valeur
dʼassurance du bâtiment ou
20% des frais de rénovation.

Effet préventif
Dans lʼensemble de la Suisse,
sont présentées chaque année de
12 à 15.000 demandes de con-
struction relevant de la LHand ou
des lois cantonales. Il nʼest évi-
demment pas question dans tou-
tes ces demandes dʼaider les han-
dicapés à faire valoir leurs droits
au moyen dʼun recours. Nous
comptons davantage sur lʼeffet
préventif de cette possibilité. En
dʼautres termes, architectes, maît-
res dʼœuvre et pouvoirs publics
veilleront eux-mêmes aux droits
des personnes handicapées afin
que la conformité des projets soit
prise en compte assez tôt, et un
recours ne sera nécessaire que si
la raison ne suffit pas. Lʼexpérien-
ce a montré la valeur de cette
méthode, dans les cantons de Lu-
cerne et Bâle-Ville, par ex., où le
droit cantonal permet déjà la pos-
sibilité dʼun recours.

Le texte de la LHand et de lʼor-
donnance qui sera adopté fin no-
vembre 2004, peut être consulté
sur le site de la Confédération,
www.admin.ch.
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Possibilités de recours pour les handicapés et leurs
associations lors des demandes de construction
(ma)  Le 1er janvier 2004 entrera en vigueur la Loi fédérale sur l’égalité
des handicapés (LHand), qui contient de nouvelles dispositions en matière
de construction. Elle vaudra pour toute la Suisse, tout comme la Loi
fédérale sur l’aménagement du territoire et complétera les lois cantona-
les sur la construction. A partir du 1.1.04, les prescriptions de la LHand,
qui vont plus loin que certaines lois cantonales, se substitueront à elles.
La nouvelle loi constitue une application concrète de l’art. 8 de la Consti-
tution qui stipule que toute discrimination de personnes à cause d’un han-
dicap, est interdite.

Législation

C entre suis-
se

tion ou de rénovation dʼun bâti-
ment, et les organisations nationa-
les de handicapés, peuvent faire
opposition durant la procédure
dʼoctroi du permis de construire.
Ils sont habilités à exiger que les
éléments leur portant préjudice
soient éliminés. Si, avant lʼissue
de la procédure, on ne peut con-
stater lʼexistence de barrières, on
pourra exceptionnellement de-
mander leur suppression à un tri-
bunal civil. Ces possibilités de re-
cours dans toute la Suisse sont
parmi les principales innovations
apportées par la LHand. Jusquʼà
présent, on ne pouvait faire oppo-
sition à des projets de construc-
tion non adaptés aux personnes
handicapées que dans quelques
cantons. Une autre nouveauté ré-
side dans le fait que le législateur
définit avec précision ce qui est
rationnel et acceptable lors de la
rénovation dʼimmeubles existants.

Proportionnalité (art. 11 et 12)
Lʼarticle 11 indique les critères
permettant de déterminer la pro-
portionnalité des mesures prévu-
es. Ils incluent les frais, lʼatteinte
qui serait portée à lʼenvironnement,
à la nature ou au patrimoine ainsi
que les questions de sécurité de
la circulation ou de lʼexploitation.
Lʼarticle 12 précise de manière
très concrète ce qui est économi-
quement acceptable lors dʼune 
rénovation.  En particulier, les
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Bases techniques

standards. En ce qui concerne les
dimensions, il convient toutefois
dʼobserver certaines normes mini-
males qui permettront de trouver
des solutions pour la plupart des
cas. Les aires de manœuvre sui-
vantes ont été déterminées en
fonction du plus petit rayon de ro-
tation de divers véhicules pour
handicapés tels que scooters, fau-
teuils électriques ou fauteuils à
dispositif de traction.

1. Largeur de passage minimale
Un passage est praticable sʼil mé-
nage une distance minimale de
120 cm entre le bord de la voie et
les éléments de la chicane et dʼau
moins 170 cm entre ces éléments.

2. Chevauchements des éléments
de la chicane
Ces chevauchements ne sont
possibles que si la largeur du che-
min est supérieure au double de
la largeur du passage. Si elle lui
est inférieure, seule est autorisée

Les chicanes sont des éléments
architecturaux placés de manière
alternée (en zigzag) qui rétrécis-
sent le passage. En matière de
circulation, cʼest un moyen de la
ralentir aux endroits où se rencon-
trent des voies de circulation de
nature différente, afin dʼobtenir
une plus grande sécurité. Malheu-
reusement, une fois de plus, il y a
eu erreur et confusion dans les
moyens employés. Cʼest ainsi que
de nombreux concepteurs et pou-
voirs publics croient encore pou-
voir parvenir à une interdiction
générale de circuler, même pour
les vélos, au moyen de chicanes
particulièrement étroites. Ce qui
est toujours un échec!

Quand les chicanes deviennent 
des barrières
Lorsque les éléments de la chica-
ne sont placés à lʼintérieur de lʼai-
re de manœuvre nécessaire pour
les fauteuils roulants, scooters,

voitures dʼenfant etc…, la chicane
devient une barrière pour la loco-
motion douce et une partie des
usagers de la voie publique ne
peuvent plus passer. Les interdic-
tions de circuler doivent être im-
posées par des moyens juridiques
et non par des dispositions archi-
tecturales discriminatoires. Les
chicanes ne sont justifiées quʼen
tant que mesure de ralentisse-
ment dans un but de sécurité. Cet
effet peut être aussi bien obtenu si
leurs dimensions permettent le
passage de fauteuils roulants,
avec ou sans dispositif de traction,
de fauteuils électriques, de scoo-
ters ou de poussettes.

Exigences de base
Les barrières sont formées dʼélé-
ments extrêmement divers et la si-
tuation, comme la place disponi-
ble, varient suivant les cas. Il nʼest
donc pas possible de fixer pour
toutes les variantes des solutions

Barrières et chicanes
(br)  Les qualités exigées pour le passage des barrières et des chicanes
par les fauteuils roulants sont décrites en détail dans les directives pour
les «Rues – Chemins – Places» publiées récemment par le Centre. Nous
estimons utile de revenir de manière encore plus complète sur ce sujet.

C entre suis-
se
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3. Passages 1,40 m
Si la largeur entre le bord de la
voie et les Iments de la chicane
est de 140 cm ou plus, l‘espace
entre es lments peut ötre rduit

140 cm au minimum.

r14°

flllflJ

5 Centre suisse
n -

Extralt des Directives « Voles pitonnes adaptes aux handicaps»

Rues — Chemins — Places
Centre suisse pour la construction adapte aux handicaps

Septembre 2003

1.3.3 Barrieres, chicanes

Barrieres et chicanes viter autant que possible.

Passage en fauteuil roulant, fauteuil lectrique ou avec moyens
auxiliaires pour l‘espace extrieur tels que scooter, dispositif de
traction de fauteuil roulant etc. doit tre garantit (cf. 2.1 .1).

l‘installation d‘ölments dont es
extrömits ne se chevauchent
pas. La distance minimale entre
es Iments de la chicane doit
ötre respecte, sinon le passage
entre es ölöments est impossible.

1.70

Largeurs de passage, entre et sortie (c) min. 120 cm, distance
entre deux lments d‘une chicane (b) min. 1 70 cm. Si la largeur de
passage c 140 cm, sont alors applicables es rgles exiges pour les
auxiliaires pour l‘espace extrieur selon ce qui est stipul sous 2.1 .1.
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Lʼarticle 2 précise et définit trois
notions concernant la construction
(voir encadré). En outre, les artic-
les 6 et 7 donnent des précisions
relatives à la pesée des inté rêts.
Ces clauses détaillées ne consti-
tuent pas une altération de la loi
et, en cas de litige, un juge en
don nerait une interprétation ana-
logue.

Mais nous, les organisations de
handicapés, avions espéré que
lʼordonnance définirait aussi plus
en détail les habitations collec-
tives et les bâtiments contenant

(Extrait de l’)

Ordonnance sur l’élimination des inégalités frappant 
les personnes handicapées
(Ordonnance sur l’égalité pour les handicapés, OHand)
du 19 novembre 2003

Art. 2 Définitions

On entend par:

a. construire ou r�nover(art. 3, let. a, c et d, LHand): lʼaction dʼédifier des constructions 
et installations ou de les transformer, dans la mesure où cette action est soumise à 
une procédure, ordinaire ou simplifiée, dʼautorisation cantonale;

b. constructions et installations(art. 3, let. a, LHand): les aménagements et équipements 
provisoires ou durables;

c. constructions et installations accessibles au public(art. 3, let. a, LHand): les construc-
tions et installations:

1. qui sont ouvertes à un cercle indéterminé de personnes,

2. qui ne sont ouvertes quʼà un cercle déterminé de personnes qui sont dans un rap-
port de droit spécial avec une collectivité publique ou avec un prestataire de servi-
ces qui y offre ses prestations; nʼen font pas partie les constructions et installations 
qui constituent des infrastructures de combat et de commandement de lʼarmée, ou

3. dans lesquelles des prestataires de services offrent des prestations personnelles;

Ordonnance sur la LHand

Législation

C entre suis-
se

des places de travail. Selon le
Commentaire relatif à lʼordonnan-
ce, ces objets sʼappliquent à des
circonstances et situations si di-
verses quʼen cas de doute, cʼest
aux tribunaux quʼil reviendra à
lʼavenir dʼévaluer leur application
pratique. De plus, les réglementa-
tions précises relatives à ces caté-
gories de bâtiments devront être
contenues dans les législations
cantonales.

En ce qui concerne la notion dʼac-
cessibilité, il nʼest malheureuse-
ment pas précisé non plus quʼil

sʼagit aussi de lʼutilisation des
bâtiments. Toutefois, le Commen-
taire relatif à lʼordonnance contient
au moins des éclaircissements à
ce propos: pour les bâtiments ac-
cessibles au public, la notion dʼuti-
lisation de ces constructions est
incluse. En revanche, pour les ha-
bitations collectives, seule lʼacces-
sibilité doit être garantie.

Il sʼensuit quʼà lʼavenir lʼapplication
et la mise en pratique de la LHand
dépendront aussi des décisions
des tribunaux. Afin quʼelles soient
prises autant que possible dans
lʼintérêt des handicapés, nous de-
vons dès maintenant commencer
à préparer de solides arguments
pour les points restés trop vagues.

(ma)  Peu avant la clôture de rédaction de ce bulletin, le Conseil fédéral
a ratifié l’Ordonnance sur la LHand. Malheureusement, pour le secteur de
la construction, cette ordonnance ne contient que peu de précisions 
utiles pour compléter la Loi.
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Nouvelle plate-
forme élévatrice
La plate-forme élévatrice TL97
peut être installée dans une cage
en maçonnerie, ou livrée avec une
cage métallique autoporteuse; des
murs porteurs ou des ancrages
muraux ne sont pas nécessaires.
Elle convient tout aussi bien pour
lʼéquipement a posteriori à lʼinté -
rieur dʼun bâtiment que pour la po-
se directe contre la construction.
Et la TL97 est conçue selon un
système modulaire, ce qui permet
un montage simple et rapide. Le
rayon dʼaction commode de qua-
tre arrêts résulte dʼune longueur
de course maximale de 9 m; en
revanche, la charge utile de 300
kg maximum nʼest pas très géné -
reuse! 
Si la vitesse standard de 0,1 m/s
semble trop faible, On peut avoir
en option la possibilité de lʼaug-
menter de 50% (0,15 m/s). Une

120». Le siège et ses rails sont
mis en position près de la porte
arrière et vous prenez place; le
trajet se termine lorsque votre tête
touche la porte grande ouverte du
coffre arrière de la voiture. Ce
nʼest pas un très long parcours,
mais il suffit apparemment pour
donner une impression générale
et permettre de se décider.
Quelques renseignements techni-
ques: entraînement par transmis-
sion à crémaillère, charge maxi-
male 127 kg, rail dʼaluminium pro-
filé droit, inclinaison maximale de
55%, siège et appuie-pieds rabatt-
ables (distance de 47 cm).
Si lʼappareil ne se trouve pas juste
là dʼoù lʼon veut partir, on peut
lʼappeler par télécommande et on
se déplace ensuite au moyen dʼun
levier de commande. Si à lʼarrivée
au palier supérieur lʼescalier fait
un coude, on peut se procurer
une plaque rabattable qui se rac-
corde au palier (cf. illustration). Il
existe également un modèle ab-
rité des intempéries pour usage
extérieur.

Meier+Co. AG     www.meicoreha.ch
5013 Niedergösgen   062 858 67 00

autre variante concerne les portes
de la cage: les portes tournantes
à vantaux sont automatiques au
lieu dʼêtre actionnées manuelle-
ment.
Outre les touches pour choisir
lʼétage désiré, le tableau de cabi-
ne présente aussi une touche
dʼalarme ainsi quʼune touche dʼur-
gence qui active le dispositif de
descente; pour les aveugles, les
boutons de commande sont nor-
malement marqués en braille.
La plate-forme peut mesurer jus-
quʼà 1,4 m x 1,4 m – ce qui garan-
tit lʼutilisation en fauteuil roulant
selon la SN 521 500 –  et elle est
équipée dʼune, ou au choix de 
trois parois au maximum. Mais at-
tention: il nʼy a pas de porte de ca-
bine!
Cette plate-forme élévatrice, qui
est en fait «un ascenseur sans
porte» est conforme aux diverses
directives européennes et a passé
les tests de la CE. Se renseigner
auprès de lʼimportateur de ce pro-
duit italien pour ce qui est des
possibilités dʼutilisation en Suisse
et notamment lʼautorisation des
autorités cantonales.

H. Henseler AG www.henseler.ch
6403 Küssnacht a/R  041 850 50 88

Siège élévateur 
à l’essai
Il sʼagit dʼun produit de la marque
«Acorn», très connue pour ses
«ascenseurs personnels» (et du
slogan moins connu: «Give your
life a lift») dont les produits ont fait
leurs preuves depuis des décen-
nies dans le  secteur domestique.
Cette marque a eu lʼexcellente
idée de proposer un essai et en-
voie dans une voiture de service
jusque chez vous un modèle de
démonstration du «Superglide

Produits

Ascenseurs

Si l’escalier fait un coude une plaque
se rabat, prolongeant le palier et
permettant de franchir l’espace vide.

Plate-forme élévatrice TL97 avec 
cadre métallique vitré autoporteur

C entre suis-
se
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Le long de la pente
On construit de plus en plus dans
notre pays des immeubles en ter-
rasse sur dʼattrayants terrains en
pente avec vue! Le terrassement
des volumes selon lʼinclinaison de
la pente ne rend pas toujours très
facile lʼaccessibilité des locaux ou
des logements; et souvent le
maît re dʼœuvre est perplexe ou
mal conseillé.
Mais le problème dʼaccès souvent
épineux sur les terrains en pente
peut être résolu grâce à un éléva-
teur à cabine, tel que lʼascenseur
«Inclino».
On ne doit donc pas avoir forcé-
ment un monte-escalier, surtout
sʼil sʼagit de longs parcours. LʼInc-
lino gravit sans peine des pentes

de 60˚ et franchit des distances
jusquʼà 100 m. Il doit toutefois être
dans une cage dʼascenseur, dʼune
largeur de 1m 80 pour une cabine
à une porte; si la cabine possède
deux portes se faisant face, il fau-
d ra une largeur de cage de 2 m.

Le modèle de 800 kg offre une ca-
bine extrêmement confortable de
1,40 m x 1,40 m. Celui de 630 kg
a pour la même profondeur 1,10
m de largeur, permettant ainsi le
transport éventuel dʼun fauteuil
roulant, dʼautant que les portes
ont en tous cas une largeur de
0,90 m.
La vitesse standard est de 0,8
m/s; si lʼon souhaite une allure
plus rapide, par exemple dans un
ensemble immobilier de grande
taille, on peut installer un dispositif
qui entraîne la cabine deux fois
plus vite.
Le local technique se trouve en
haut, au sommet de la voie. Lʼélé -
vateur en pente «Inclino» est
équipé en série dʼun système
dʼappel dʼurgence «Easycom».

AS Ascenseurs SA       www.lift.ch
1052 Le Mont-sur-Lausanne
021 654 24 24

Doucher sur granit
Il nʼest sans doute guère facile de
savoir si, pour un nombre crois-
sant de nos contemporains, la
douche doit être absolument en
«roche primitive» pour en retirer
un authentique sentiment de bien-
être! Il est toutefois frappant de
constater quʼune offre correspon-
dante augmente lentement mais
sûrement. Tant que les receveurs
sont superplats, nous ne sommes
pas opposés à cette tendance (si
cʼen est vraiment une!). Le granit
nʼétant pas spécialement bon
marché, une telle construction est

presque toujours constituée dʼune
plaque relativement mince, enca-
strée ensuite dans le sol.
Le «AquaElegance» de Stadur est
un sandwich compact formé dʼune
plaque de granit plate de 10 mm
sur une couche porteuse de 40
mm de mousse de polystyrène et,
en dessous, 2 mm dʼaluminium.
Un siphon DN 50 avec couvercle
de granit se trouve au milieu de
cet élément de 988 mm x 988 mm
(resp. 1088 mm x 1088 mm) dont
la surface utile pour la douche est
de 900 mm x 900 mm, resp. 1000
mm x 1000 mm. Lʼécoulement
peut être au choix vertical ou hori-
zontal.
Lʼamortissement acoustique du
bruit des impacts de pas, en opti-
on, exige une profondeur supéri -
eure de 10 mm, soit 62 mm.
«AquaElegance» nʼexiste quʼen
version destinée à un montage en
angle. Sur demande, la plaque de
granit peut avoir une surface ant-
idérapante.

Nosag 056 622 98 33
5612 Villmergen www.nosag.ch

Produits

koraWet – un système intégré

«Inclino», l’ascenseur sur plan 
incliné: un «métro» pour les 
maisons en terrasse

C entre suis-
se
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3e génération
Il y a dix ou quinze ans, il était en-
core dʼusage courant dʼaménager
une douche accessible en fauteuil
roulant dʼune manière ou dʼune
autre avec les habituels carreaux
de céramique. Depuis cinq ans au
moins, le maître dʼœuvre peut
choisir entre des receveurs super-
plats en une pièce, des revête-
ments souples en PVC et des pla-
ques de céramique modulaires de
petit format.

Avec «koraWet» Korzilius vient de
lancer déjà sa troisième générati-
on de salle dʼeau sans barrière.
En examinant de plus près le nou-
veau produit, il se révèle être une
version plus simple et avantageu-
se du modèle «protempi», depuis
six ans sur le marché (cf. Bulletin
27/1997).

Lʼutilisation et les possibilités sont
si peu différentes que lʼon découv-
re de bonnes vieilles illustrations
dans le prospectus. Selon le fabri-
cant, le nouveau système peut
même être intégré à des projets
prévus avec “protempi». Les prin-
cipaux avantages et améliorations
sont les suivants:
•  gamme de formes résolument
réduite (donc moins de modèles
de plaques)
•  largeur des joints de 4 mm
seulement (au lieu de 6 mm)

Les surfaces et couleurs des élé-
ments et pièces façonnées de
«koraWet» sont coordonnées.
Grâce à un mortier de pose armé
de fibres, le montage peut se faire
aussi sur un support en bois (par
exemple poutrage de bois).

Regamey SA www.korzilius.de
1026 Danges 021 801 75 50

Siège de douche ra-
battable à roulettes
Il nʼest pas toujours possible de
supprimer un receveur dont le
bord est beaucoup trop haut et
dʼinstaller à sa place un espace-
douche superplat et sans seuil.
Dans certains cas, on ne peut uti-
liser ce receveur de douche non
accessible en fauteuil roulant. Ce
nʼest pas une raison pour renon-
cer.
Depuis déjà de nombreuses
années, il existe des sièges de
douche spéciaux qui «viennent à
la rencontre» de lʼutilisateur à mo-
bilité réduite. Les divers modèles
ont tous en commun un siège
posé sur roulettes qui peut être
poussé horizontalement jusquʼau
bord de la douche et même au-
delà. Il est à portée de main dʼune
personne se tenant à proximité.
Un utilisateur de fauteuil roulant
peut alors passer sur ce siège et
une personne handicapée de la
marche y prendre place hors de la
douche, puis par ses propres
moyens – en tirant ou poussant –
se mettre en bonne position.

Nosag AG www.nosag.ch
5612  Villmergen 056 622 98 33

Elévateur de toilette
Les dispositifs qui aident efficace-
ment à se relever, ou à sʼasseoir
sur le siège des toilettes sont, à
notre connaissance, relativement
rares.

Il existe certes des dispositifs de
levage pour le petit endroit, mais
la plupart dʼentre eux présentent
lʼinconvénient de relever trop haut
lʼutilisateur, de sorte que son cent-
re de gravité se trouve encore au-
dessus de la cuvette au point ma-
ximal de la course et lʼexpérience
a montré quʼune telle posture nʼai-
de guère à se lever. Le haut du
corps devrait en fait être porté
vers lʼavant, mais cette position
ne peut être atteinte que si lʼap-
pareil effectue en même temps un
mouvement de bascule.
Cʼest exactement ce que fait
lʼélévateur «Solette» de Royal.
Lʼélément de guidage ayant une
forme arquée, le siège au fur et à
mesure de la course est non
seulement soulevé, mais placé
automatiquement en position inc-
linée. Cet appareil nʼa pas dʼarti-
culations comme lʼ«Aerolet» ou
lʼélévateur de Baumann (cf. Bulle-
tin 35/02); sa capacité de charge
est de 160 kg.

Trautwein GmbH   0049 7641 46770
D-79312 Emmendingen
www.trautwein-gmbh.com

Produits

Salle de bain

Elévateur de toilette «Solette» 
(vue de côté sans cuvette)

«Frelu»
Siège de douche à roulettes 
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Une nouveauté 
pour la fenêtre
Ce nʼest pas dans le cockpit dʼun
avion que lʼon trouvera le «Auto-
Pilot Ergo». Ce qui se cache sous
ce nom, cʼest une fenêtre en ma-
tière plastique, pour des maisons
tout à fait normales, mais avec
une particularité: la poignée nʼest
pas là où on lʼattend. Les concep-
teurs de la société Winkhaus ont
mis au point une poignée dont on
peut parfaitement se servir en po-
sition assise.
Les poignées de fenêtres (ou les
fenêtres elles-mêmes) placées
trop haut constituent toujours un
problème pour les personnes de
petite taille ou celles qui ne peu-
vent quitter leur fauteuil roulant.
Ou bien la poignée est hors de
leur portée, ou bien elle est si mal
placée que lʼutilisateur potentiel
nʼa pas la force de lʼactionner. 
Les fenêtres telles que celles de
Winkhaus, avec une poignée hori-
zontale au bas du battant, sont
encore rares. Pour la faire bascu-
ler, une rotation de 180 degrés
suffit; le reste est pris en charge
par le mécanisme de commande
semi-automatique intégré qui
nʼexige que peu de force.

Monsieur Giacometti
079 205 43 07
www.winkhaus.com/fr

Un support sûr
Les poignées qui ne sont pas
fixées définitivement ont lʼincon -
testable avantage de pouvoir être
facilement déplacées en cas de
besoin. Et comme elles ne lais-
sent aucune trace (trous inesthéti-
ques formés par des chevilles ou
restes de colle), ce nʼest pas tragi-
que si lʼon ne trouve pas tout de
suite lʼemplacement correct.

Cʼest par le vide que lʼon obtient
une adhérence suffisante sur sur-
face plate, grâce à une force
dʼaspiration de 600 N (équivalant
environ à 60 kg). Le vide se créé
par simple tension dʼun culbuteur
situé sur le boîtier des ventouses
aspirantes.
Si lʼon place une poignée Roth sur
une surface comportant des joints,
on veillera à ce que le caoutchouc
de la ventouse ait un diamètre de
120 mm. Une surface en mosaï-
que ne peut donc servir de sup-
port.
Une personne dʼenviron 75 kg
exerce généralement, en se le-
vant, une pression ou une traction
de 35 à 40 kg. Si nécessaire, la
poignée peut donc offrir un sup-
port sûr pour une brève période,
même sur une surface légèrement
rugueuse ou inégale, comme
nous avons pu nous-même le
constater.
Les poignées Roth existent en
plusieurs tailles et des accessoi-
res supplémentaires permettent
des utilisations variées. La barre
télescopique de la poignée
(diamètre de 35 mm) peut être al-
longée une fois et demie et, avec
un cardan articulé, être utilisée
dans des coins.

Meditec SA 021 887 80 67
1038 Bercher www.novomed.ch

Automatique et
convivial
Le fabricant suisse de dispositifs
dʼouverture automatique de por-
tes, Tormax, a mis au point un sy-
stème dʼentraînement facile à
monter et dont lʼachat et lʼentreti-
en sont très abordables. Il a en
outre de quoi satisfaire les per-
sonnes à mobilité réduite qui se
déplacent en fauteuil roulant ou à
lʼaide dʼauxiliaires de marche.
Lʼutilisateur peut régler lui-même,
sans appareil supplémentaire, des
paramètres tels que vitesse dʼou-
verture et de fermeture, durée de
la position ouverte, angle ou force
dʼouverture. Grâce à un clavier
près de la porte, la personne han-
dicapée choisit une ouverture len-
te et la personne valide une ou-
verture plus rapide et forte. Si un
obstacle obstrue le passage ou si
quelquʼun reste coincé, les cap-
teurs incorporés stoppent le mou-
vement et lʼinversent immédiate-
ment. Souhaitez-vous une fonc-
tion «Push and Go»? Il vous suffit
dʼen donner lʼordre!

Landert Motoren AG    01 863 51 11
8180 Bülach www.tormax.ch

Produits

Garnitures

Poignée variable de Roth
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Le 1er janvier 2004, nous aurons
une loi dʼemblée considérable-
ment affaiblie, la «Loi sur lʼégalité
pour les handicapés» (LHand),
qui ne rend certes pas pire la situ -
ation des personnes handicapées
de Suisse, mais ne leur accorde
pas une once dʼégalité et cimente
leur statu quo de citoyens  de se-
conde classe.
A lʼavenir, les bâtiments continu-
eront dʼavoir plus de droits quʼun
nombre important de personnes,
car ils pourront, comme jusquʼà
présent, les empêcher en toute
impunité dʼy accéder facilement.
Dans ma ville dʼorigine, St. Gall, je
ne peux même pas faire prolonger
moi-même un papier dʼidentité,
car le bureau compétent est barri-
cadé par des escaliers. A Bâle, je
ne peux utiliser les trams, même
avec lʼaide de ma femme, malgré
le signe international du fauteuil
roulant sur les portes. A Berne, je
ne peux me rendre au Palais Fé -
déral de manière autonome, donc
sur pied dʼégalité avec les autres;
je ne peux non plus aller aux toi-
lettes dans notre capitale, parce
que lʼune des rares toilettes publi-
ques pour handicapés, celle qui
est près de la cathédrale, est fer-
mée et personne ne sait qui a la
clé!
Tout cela nʼest pas près de chan-
ger, ou en tout cas pas si vite, car
cʼest une façon dʼagir systémati -
que en Suisse: la clé permettant
lʼamélioration de la situation se
trouve dans les mains de person-
nes non handicapées. Après le
départ de Marc F. Suter, les in-
stances officielles seront de nou-

veau «exemptes de tout handica -
pé» (le monte-escalier du Palais
Fédéral sera-t-il maintenant enle-
vé?) alors que la population suis-
se a un taux de handicapés de
10%; cette même Suisse officielle
veut bien faire un petit quelque
chose pour les handicapés, car ne
rien faire serait trop gênant, sur -
tout en comparaison avec lʼétran-

ger et en «2003, lʼannée europé-
enne des personnes atteintes
dʼun handicap» (à laquelle nous
ne participons naturellement pas).
Un petit peu, mais pas trop …

Lʼinefficacité de la LHand, avant
même son entrée en vigueur, ap-
paraît dans le nouveau «Centre
pour lʼégalité des personnes han-
dicapées», qui est un peu, mais
pas vraiment aménagé: pour les
personnes utilisant un grand fau-
teuil roulant, lʼaccès au Bureau de
lʼégalité des handicapés est im-
possible …

Une loi illusoire pour 2004
Cet automne, les éditions S. Fischer on fait paraître «Der beste Tänzer»
(Le meilleur danseur), un livre de Christoph Keller sur sa vie de handi-
capé (atrophie musculaire spinale, type III). Le Centre lui a demandé de
donner son avis dans notre Bulletin sur les efforts actuellement déployés
en Suisse pour l’égalité des personnes atteintes d’un handicap.

Rubrique

Voyager sur deux roues dans le vaste monde: Christoph Keller raconte 
l’histoire étonnante de sa vie, qui l’a conduit en fauteuil roulant, par-dessus
marches, escaliers et rampes et en dépit de son père, de Saint Gall à New-
York et fit de lui un danseur! (Photo Lars Halter)

C entre suis-
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Argovie / Soleure: Beratungsstelle
für behinderten gerech tes Bauen der
Kantone Aargau und Solothurn
Froburg str. 4, Postfach, 4601 Olten
Tél. 062 206 88 52 (Werner Studer)
werner.studer@procap.ch

Appenzell IR / AR: (cf. St. Gall)

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

Bâle-Campagne: Procap Baselland
Bauberatung, Oberemattstr. 21
4133 Pratteln Tél. 061 821 04 81
(Irene Hupfer)
hupfer.procap-bl@bluewin.ch

Berne: ABSF-Beratungsstelle für Bauen
für Behinderte, Merzenacker 21
3006 Bern, 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 info@sh-fr.ch

Genève: Association HAU
Handicap Ar chi  tecture Urbanisme
Boulevard Helvé tique 27, 1207 Genè ve
Tél. 022 737 08 08 (Thomas Nadas)
www.hau-ge.ch

Glaris: Glarner Fachstelle behinderten-
gerechtes Bauen, Postfach 306
8750 Glarus
Tél. 055 640 23 28 und 079 655 07 89
(Ernst Adler)  behinbau@bluewin.ch

Grisons: Pro Infirmis, Beratungs-
stelle für behindertengerechtes Bauen
Engadinstr. 2, 7000 Chur
Tél. 081 250 25 87 (Roman Brazerol)
roman.brazerol@proinfirmis.ch
www.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, c.p. 799
2800 Delémont 1 Tél. 032 421 98 50
(Philippe Rebetez)
philippe.rebetez@proinfirmis.ch

Principauté Liechtenstein:
Liechtensteiner Behinderten verband,
Postfach 446
FL-9495 Triesen Tél. 00423 390 05 15
(Werner Hermle) lbv@supra.net

Lucerne: Beratungsstelle für behinder-
ten-gerech tes Bauen, Rodteggstr. 3
6005 Luzern Tél. 041 360 79 88 
(Josef Oder matt)
bauberatung.behinderte@bluewin.ch

Neuchâtel: Pro Infirmis, Service de
conseil en construction adaptée
Rue de la Maladière 35, 2007 Neuchâtel 7
Tél. 032 722 59 60 (Jean-Marie Vogt)
jean-marie.vogt@proinfirmis.ch

Ob- et Nidwald: Beratungsstelle
für behindertengerech tes Bauen
Seerosenstr. 16, 6362 Stansstad
Tél. 041 610 71 70 et 079 311 65 04
(Peter Joller)

Schaffhouse / Thurgovie: Pro Infirmis
Bauberatung für behindertengerechtes
Bauen, Trüttlikon 15, 8524 Uesslingen-
Buch, Tél. 052 746 10 43 (Chr. Ammann)
christoph.ammann@freesurf.ch

Schwyz: Procap March-Höfe, Geschäfts-
stelle, Churerstr. 21, 8808 Pfäffikon
Tél. 01 687 58 69 et 079 358 19 46
(Hans Weber) hans.weber_co@bluewin.ch

Soleure: Régions Dorneck et Thier -
stein, Fachberatungsstelle für hindernis-
freies Bauen der Procap, Sektion Basel
c/o  J.S.P.  Joseph Schmid + Partner
Arisdörferstrasse 16, 4410 Liestal
Tél. 061 923 24 24 (Joseph Schmid)
joseph.schmid@jsp-ch.com

St. Gall: Procap  St. Gallen-Appen zell
Beratungsstelle für behinderten ger. Bauen
Marktplatz 24, 9000 St. Gallen
Tél. 071 222 44 33 (Markus Alder,
Jürg Ineichen, Rolf Giezendanner)
info@procap-sg-app.ch

Tessin: FTIA, c.p. 834
6512 Giubiasco, Tél. 091 857 80 80
(Luca Be r toni) www.ftia.ch

Thurgovie: (cf. Schaffhouse)

Valais: Procap  Valais romand
Bureau conseil pour la construction adap-
tée aux handicapés, case postale 109
1951 Sion, Tél. 027 323 26 20 et 
079 637 64 10 (Clorinde Dussex)
asibc@tvs2net.ch

Procap Oberwallis, Beratungsstelle
für behindertengerechtes Bauen
Postfach 365, 3900 Brig
Tél. 027 921 23 78 et 076 498 19 77
(Rudolf Wenger)
info@procapoberwallis.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 46 (Jean-Michel Péclard)
www.avacah.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
Kernstrasse 57, 8004 Zürich
Tél. 043 243 40 04 
(Regina Walthert / Angelo Clerici)
www.bkz.ch

Zurich: Hochbauamt Kt. Zürich
Beratungsstelle für behinderten gerechtes
Bauen (Stabsabteilung)
Walchestr. 15, 8090 Zürich
Sekretariat, Tél. 043 259 29 56
hba.stab@bd.zh.ch
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