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NouveNe norme SIA 500
«Construction sans ob-
stade»
ma. La norme actuelle «Construction adaptee aux
personnes handicapees» est en cours de revision et
sera probablement pubIie en tant que norme de
la SIA sous le titre «Construction sans obstacle». Le
projet de cette nouvelle norme sera bientöt soumis
ä consultation.

Une commission de rvision de la SIA (Socit suisse des
ingnieurs et des architectes) s‘occupe depuis un certain
temps de la remise jour de la norme suisse SN 521 500
«Construction adapte aux personnes handicapes» de 1 988.
C‘est le Centre suisse d‘tudes pour la rationalisation de la
construction (CRB) qui en tait I‘origine I‘diteur, puis, au
milieu des annes 1990, la responsabiIit en a transmise

la SIA. Cette norme de 1 988, tout comme celle de 1 974 qui
I‘a prcde, constitue une valeur standard reconnue dans
toute la Suisse. Pratiquement toutes les rgIes cantonales,
communales et fdraIes concernant la construction se
rfrent cette norme qui fait foi pour la construction adapte
aux handicaps en Suisse.

Ce qui va changer

La plupart des indications de mesures contenues dans
‘actuefle SN 52J 500, ainsi que le catalogue gnral des
quaIits requises se retrouveront dans la nouvelle norme. Les
quelques erreurs du texte actuel seront corriges et adaptes
au tout dernier tat des connaissances, En outre, la norme
rvise dfinira de manire plus prcise et plus complte
certaines exigences, notamment pour la construction de
logements; en plus des corrections de dtails et des ajouts,
l‘ensemble du projet sera mieux structur. On y trouvera par
exemple, dans un tableau synoptique, les qualits requises
spcifiques aux diffrentes catgories de bätiments.

Lacunes de la norme actuelle

On compte parmi les rares mais graves lacunes de la nor
me actuelle:

. Concrtisation insuffisante des mesures pour les utilisa
teurs handicaps de la vue et de l‘oue

. Dfinition lacunaire de la conception de logements adap
tables

. Hauteur errone des dispositifs de commande. Une hau
teur maximale de prhension de 1 ‚40 m est inaccessible
pour de nombreux utilisateurs de fauteuil roulant et
personnes de petite taille. En accord avec les prescriptions
d‘autres pays, les lments de commande ne doivent pas
treplusde1,10mdusol.

Conue pour tous (((Design for all)))

Le titre qui sera probablement choisi de «Construction
sans obstacle» indiquera que cette nouvelle norme SIA ne veut
pas tre une norme spare pour les handicaps, mais qu‘il
s‘agit en fait d‘un catalogue d‘exigences minimales visant
garantir et faciliter tous l‘utilisation des bätiments. Outre les
bnficiaires des succs de la mdecine et de la rducation,
le nombre croissant de personnes äges exigent que tous les
btiments et installations soient accessibles sans obstacle aux
personnes mobilit rduite ou handicaps de la vue ou de
l‘ou(e.

Aprs les vacances d‘t, le projet de norme en franais et
en allemand sera envoy pour consultation aux associations
et milieux intresss et ceux qui le dsirent pourront se pro-
noncer ce sujet. Le projet sera disponible sur le site Internet
de la SIA. Ds qu‘ils seront connus, adresse exacte et dlai de
consultation pourront tre appels sous la rubrique «Actua
Iit5)) de notre site www.construction-adapte.ch.
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Nouveaux conseillers techniques
des cantons de Schwyz et d‘Uri

Depuis le dbut de I‘anne, ta Suisse a deux nouveaux conseil
lers techniques; Hans Weber, conseiller depuis de longues
annes du canton de Schwyz, a pris maintenant sa retraite et
cd sa place Frank Heinrich.

Avec la cration d‘un service de consultation dans le
canton d‘Uri, qui s‘est ouvert le 1 er janvier 06 Attinghausen,
ii n‘y a maintenant plus de canton sans service de consultation
pour la construction adapte aux handicaps. Et le dtenteur
uranais du poste, Walter Inderbitzin, lui-mme astreint au
fauteuil roulant, ne connat que trop bien es endroits devant
tre amliors!

http :Ilwww.
Acces impossible? .

Si vous rencontrez un problme d‘accs notre site Web
www.construction-adapte.ch, vous n‘avez peut-tre pas le
navigateur qu‘il faut. Essayez encore une fois en ommettant
l‘accent. Si le rsultat et le mme, contactez-nous, S.V.P.

Nouvelles fiches techniques du Centre

A la fin de l‘anne dernire, le Centre a publi deux nouvelles
fiches techniques, comportant de pr&ieuses indications pour
la construction adapte aux aveugles et malvoyants. La fiche
1 3/05 «Construction adapte aux handicaps de la vue» con
tient un rsum essentiel de bases juridiques et du champ de
validit, ainsi que des listes de contröle pour es projets tant
dans es btiments que dans l‘espace extrieur. La fiche tech
nique 14/05 f<Systme suisse de lignes de guidage» offre
pour sa part l‘tat actuel complet des connaissances sur es
marquages tactilo-visuels pour es pitons aveugles et mal-
voyants. Des schmas et de nombreux dessins indiquent avec
pr&ision les lments qui s‘appliquent dans chaque cas et ce
qui est important dans les situations classiques ou plus com
plexes.

En outre, la fiche technique 9/06 rvise est galement
jointe au prsent bulletin. Eile offre sur trois pages une collec
tion d‘exemples de nouveaux seuils de portes-fentres ouv
rant sur balcons et terrasses. Un texte remis jour sur la
premire page explique le conflit d&oulant de la norme SIA
271 et de la SN 521 500 et montre qu‘ l‘heure actuelle, les
seuils franchissables en fauteuil roulant sont pratique couran
te.
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Informations

F. Heinrich, conseiller en con- W. Inderbitzin, conseiller en con
struction Schwyz struction Uri

Systeme suisse de lignes de guidage

Marquages tactilo-visuels
pour pietons aveugles et malvoyants
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Exposition speciale;
«Habitat des personnes ägees»

Le Centre suisse pour la construction adapte aux handicaps
organise du 31 aoüt au 4 septembre une exposition consacre

1‘ ffhabitat des personnes äges», dans le cadre du Salon
sp&ialis ffConstruction et modernisation» qui se tiendra
dans les salles de la Foire de Zurich. Plusieurs exposants y
prsenteront des produits adapts aux seniors et aux person-
nes handicapes, tant pour la construction que pour l‘amna
gement intrieur. Des collaborateurs du Centre, du Service de
consultation du canton de Zurich et de la ECMA prodigueront
des conseils objectifs aux sp&ialistes et aux personnes con
cernes, sur es questions relatives la construction et la
rnovation adaptes aux personnes ges ou handicapes.
Vous trouverez avant ce Salon des informations dtailles sur
notre site Internet.

Communications telephoniques gratuites de
Swisscom

Depuis longtemps aveugles et malvoyants peuvent tl&
phoner gratuitement: ils choisissent simplement le numro
1 1 45 et une opratrice tablit immdiatement la communica
tion avec le numro dsir.

Dsormais peuvent aussi bnficier de ce service es ma
lades atteints de sclrose en plaques, ttraplgie, ataxie ou
tremblement intentionnel. Aprs programmation du numro

gratuit sur l‘appareil, 1 suffit de demander la communication.
Les frais de transmission (environ quatre francs) sont rem-
bourss par Swisscom.

Pour de plus amples informations, s‘adresser la Socit
suisse de la sclrose en plaques (SEP), 1 006 Lausanne, infoline
0844 737 463, lundi jeudi, 1 0:00 - 1 3:00.

Aide financiere pour les travaux d‘amenagement
destines aux personnes handicapees ä Geneve

Depuis juillet 2004, le Fonds Helios, partenariat entre le dpar
tement de ‘action sociale et de la sant (DASS) et la Fondation
Hans Wilsdorf, apporte une aide l‘intgration sociale des
personnes handicapes. II contribue au financement de tra
vaux destins liminer es barrires architecturales de locaux
privs ou ouverts au public. Le Fonds Helios n‘intervient que
que sur le territoire du Canton de Genve. II exclut es bäti
ments occups par es autorits cantonales ou communales,
ainsi que par tout service ou institution pouvant bnficier
d‘une subvention pour es travaux concerns.

R&emment dite, une fiche pratique dtaille es modali
ts d‘attribution du Fonds Helios. Cette fiche est largement
distribue dans diffrents milieux professionnels, et notam
ment celui des architectes, par le biais du classeur HAU (Han
dicap Architecture Urbanisme), afin de es informer sur l‘exis
tence d‘un fonds facilitant des amnagements en faveur des
personnes handicapes.

Parmi es travaux raliss gräce au fonds, on peut citer
titre d‘exemple ceux du Muse International de la Rforme,
comprenant l‘installation d‘un lvateur pour personnes han
dicapes, la modification de la porte d‘accs et de sortie, la po
se d‘un interphone, l‘installation d‘une passerelle et la modifi
cation desWC.

Pour rappel, selon les conditions d‘attribution, le deman
deur doit:
. tre le propritaire des locaux ou le locataire, respective

ment l‘utilisateur
. couvrir au moins un tiers du coüt total des travaux, la parti

cipation du Fonds Helios ne pouvant excder les deux tiers
. dmontrer concrtement qu‘il n‘a pas les moyens de sup

porter raisonnablement, directement ou indirectement,
plus du tiers du coüt des travaux.

Par le biais du Fonds Helios, le DASS et la Fondation Hans
Wilsdorf raffirment leur engagement fort en faveur de l‘int&
gration des personnes handicapes dans la vie de la cit. Pour
de plus amples informations:

Fondation Hans Wilsdorf, 1 227 Carouge, tl. 022 737 30 00,
fondshelios@bluewin.ch
Dpt. de l‘action sociale et de la sant, tI. 022 839 98 00,
www.geneve.ch/fonds-helios
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Cuisine adapte aux seniors
prsente au Salon (sp&iaIis) de lan dernier
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Ascenseurs

Prsent pour
la premire fois:
prototype RL5OP
de chez Högg

la Foirede la
Reha

Lors de la dernire REHA Dusseldorf, la socit Högg a pr&
sent le prototype d‘un nouveau monte-escalier, dont la pro-
duction en srie se prpare activement. On attend au plus tard
pour la fin 2006 es indispensables rsultats des vrifications
et es certificats de scurit.

Comme le modle RL-50, connu depuis des annes, le RL
50P fonctionnera aussi suivant le principe d‘un monte-escalier
accroch au plafond, c‘est--dire que le rau et le moteur
d‘entra?nement seront directement au-dessus de la täte de
l‘utilisateur. Avec toutefois une diffrence: le fauteuil roulant
ne sera pas li au systme, mais transport de manire auto-
nome sur une plateforme sp&iale suspendue. A premire vue
cela peut sembier instable, mais le RL5OP prsente le grand
avantage de pouvoir transporter n‘importe quel modle de

fauteull roulant, un couplage de suspension spcial n‘tant
plus ncessaire. La nouveaut est en fait un lment d‘absorp
tion du poids: une «colonne vertbrale» est solidement lie
un «timon» immobile par deux courroies qui s‘enroulent ou se
droulent autour du systme de traction. En-dessous, la plate
forme repliable ( moteur lectrique) prsente une gorge pour
es grandes roues du fauteuil.

En outre, ce nouveau monte-escalier plateforme prsente
tous es avantages d‘un systme suspendu: aptitude franchir
des escaliers troits droits ou en colimaon, possibilit de
passer des portes, atteinte minime la construction (les ram-
pes d‘escalier ne sont pas touches).

Högg Liftsysteme AG
9620 Lichtensteig
1071 9876680
www.hoegglift.ch

wc 1 SaIle de bain
Douches avec ou sans grille caillebotis

Comme d‘autres entreprises dans cette branche, Hartmann, le
spcialiste de l‘&oulement au sol et des rigoles de drainage,
s‘est pench sur le sujet des douches fleur de sol et offre,
sous le nom de HER 1040, un receveur de douche recouvert
d‘une grille. L‘unit forme par le receveu la grille et l‘&ou
lement est entirement en acier spcial et livre prte poser.

L‘installation d‘un HER 1040 exige une structure de sol
sous-jacente d‘au moins 90 mm de haut, car le receveur, pour
une superficie de 1 00 cm x 1 00 cm et une pente de 3 4 %‚
doit tre pos sur une couche assez paisse de mortier liquide.
L‘&oulement avec siphon (en option aussi sans filtre) se trou
ve dans un angle du receveur (au choix). La grille, trs rsis
tante, et qui prsente des mailles de 20 mm x 9 mm (largeur
des barres 2 mm), n‘est pose que sur les bords; eIle peut tre
considre comme carrossable pour les fauteuils roulants et,
selon le fabricant, est utilisable pieds nus. Raccordement aux
murs et au sol en carreaux de cramique, bandes de revte
ment souple ou couches de revtement minral composite
doivent tre installs par un professionnel.

Par ailleurs, Hartmann produit toute une gamme de grilles
fentes, convenant galement des espaces douches, tels

que des receveurs carrels avec coulement linaire dans la
zone du rideau. (cf. notre bulletin Info N° 40 de novembre
2004).

j. Hartmann-Trösch
521 3 Villnachern
T07966371 00
www.hartmann-e.ch
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En fauteuil roulant sur une plateforme suspendue
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La douche avec «Bella Vita»

Qu‘iI s‘agisse d‘enfants ou de personnes äges ou handica
pes, !‘aide d‘un tiers est parfois ncessaire sous la douche. Et
dans ces cas I, le nouveau dispositif de parois de chez Du-
scholux s‘avre extrmement utile. II consiste en une porte de
verre en deux parties, I‘une infrieure de 80 cm, I‘autre sup&
rieure de 1 20 cm, de la srie (<Bella Vita» et que I‘on peut ouv
nr indpendamment I‘une de I‘autre. L‘eau reste ainsi ä I‘int&
rieur et la personne qui donne la douche demeure au sec. Pour
des raisons de stabiIit, les panneaux de cette porte sont con
us pour un montage au mur et ne conviennent donc que pour
un espace douche dans un angle ou dans une niche. L‘ancrage
au sol est inutile de mme que la mise en place d‘un seuil ou
d‘une zone de retour de l‘eau, car chaque panneau de porte
est quip sa base d‘une garniture tanche et lastique.

Ce dispositif peut ötre combin avec toutes sortes de
receveurs et de sols de douche (carreaux de cramique,
receveurs de grande taille, systmes avec grilles ou caniveaux
etc...).

Duscholux AG
3645 Gwatt-Thun
T03333441 11
www.duscholux.ch

Espace exterleur
Rampes pliables Decpac

Depuis 1 0 ans, on peut se procurer es rampes mobiles de la
marque Decpac; 1 y a aujourd‘hui probablement peu de maga
sins sp&ialiss en rducation qui n‘ont pas dans leur assorti
ment de rampes pliantes (pour la faciIit du transport et du
stockage) en matriau synthtique d‘Australie.

La plus petite et la plus lgre d‘entre elles est la ((PER
SONAL»: 0,70 m de long, 0,74 m de arge et poids de 4 kg; eIle
est d‘une grande utiIit pour franchir une seule marche. Les
utilisateurs de fauteuil roulant qui ont besoin d‘une pente plus
douce, prfreront la «MULTI PURPOSE» dont es dimensions
de 0,87 m de long et 0,83 m de arge rendent la monte un
peu moins difficile.

Pour des diffrences de hauteur plus importantes ou pour
franchir davantage de marches, Decpac possde deux autres
sortes de rampes, chacune en quatre Iongueurs diffrentes:
1,2 m, 1,35 m, 1,65 m et 2 m; toutes ont la mme largeur
utile, soit 0,75 m; la seule diffrence est que le modIe
«Decpac EBL» possde des «chasse-roues», assurant ainsi
une meilleure s&urit.

Toutes es rampes Decpac ont testes pour une capaci
t de charge de 300 kg et peuvent donc tre utiIises par des
personnes en Iourd fauteuil Iectrique. Pour es modIes plus
courts, on peut avoir un sac de nylon que I‘on accroche
I‘arrire du fauteuil et qui permet ainsi d‘emporter sa rampe
hors de chez soi.

N°43—Mai 2006
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Pouvoir aider sans se mouiller

Promefa AG
81 84 Bachenbülach
T044872 97 79
www.promefa.ch

La rampe Decpac de 2 m avec bords de protection chasse-roues
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La rampe BTR repliable avec caractristiques diffrentes
I‘intrieur et I‘extrieur est un nouvel auxiliaire spciaI pour
le passage des seulls (pour une fois pas des marches!). Eile est
constitue de deux plaques nervures en aluminium, de 75 cm
de arge mais de longueurs diffrentes et relies par une char
nire. La partie la plus longue, munie de trous de prhension
et de chasse-roues de 60 mm de hauteur, peut tre place la
hauteur voulue gräce des pieds rgIables. Pour que la rampe
BTR puisse tre correctement installe, le seuil ne doit pas
avoir plus de 80 mm de largeur. Quant la hauteur du seull,

1 existe mme une rampe pouvant franchir 21 cm, mais la re
tombe de l‘autre cöt ne dolt pas dpasser 9 cm.

Lorsque la porte du balcon ou de la terrasse est ferme, la
partie la plus courte de la rampe se replie plat sur la plus
longue. En plus des quatre modles du catalogue (charge utile
de 300 kg pour tous), on peut avoir sur demande des finitions
sp&iales.

Portes de terrasse lourdes — faches a ouvrir

Ce qui semble premire vue une porte coulissante de levage,
est en fait une porte glissant avec une grande facilit. Un nou
veau systme de garniture pour portes coulissantes pesant
jusqu‘ 300 kg vite la difficult d‘avoir ä soulever tout le
panneau. Pour ouvrir une porte quipe d‘une garniture «Roto
Patio Life», 1 suffit de tourner de 90° la poigne vers la droite
et la porte glisse sur le cöt grce une lgre pression. En
effet, seul se soulve le joint de la porte dont les lments sont
commands directement par la poigne. Lorsque celle-ci est
en position de 1 80°, seul le joint suprieur n‘est pas utilis (il

reste inactif), de sorte qu‘ä sa place apparat un läger entre
baillement de 6 mm invisible de l‘extrieu permettant d‘arer
la pi&e. Cependant, le joint inf&ieur reste fermement press
sur le seuil et la porte demeure bien ferme.

Ce qui est toutefois d&isif avec le «Patio tife», c‘est la
faible hauteur du seuil: entre le point le plus bas du profil de
rejet d‘eau et le roulement, la diff&ence de hauteur n‘est que
de 25 mm (rampe de 1 2%, 1 1 cm de long; retombe de 7 mm
+ 5 mm jusqu‘au bord suprieur du rail de roulement), ce qui
rend ce seuil franchissable par un fauteuil roulant. Vous trou
verez dans la fiche technique 9/06 ci-jointe un dessin d&aill

ce sujet (coupe verticale).

La perfection absolue: sans aucun seuil

Avec ffSky-frame)) c‘est le ciel tout entier qui s‘ouvre aux yeux.
Dans le nouveau systme qui consiste en larges surfaces vit
res pouvant coulisser, le cadre qui les entoure est incorpor
au ras de la paroi, du plafond et du sol et de tous les lments
du cadre, seule une fine barre verticale de 20 mm de large de
meure visible. Mais comme 1 s‘agit d‘un vitrage extrieur
(tous les lments de verre isolant ont une paisseur de 30
mm, les facteurs d‘isolation sont calculs en U 2,1 W/m2K) ce
produit rpond certes ä des qualits esthtiques, mais aussi
aux exigences de personnes mobilit rduite.

Handicaps de la marche et utilisateurs de fauteuil roulant
trouvent ici une situation idale: l‘absence totale de barrires
ou de seuils pouvant faire trbucher, car le rail de roulement
est ancr dans le sol. Le systme possde en outre un caniveau
recouvert d‘une grille pour l‘vacuatioh de l‘eau. Parmi les
lments coulissants, le plus grand panneau a une surface de
6 m2 et la dimension la plus petite est de 2,0 m. On peut
bloquer les lments coulissants de ffSky-frame» en position
d‘aration qui laisse une petite ouverture ne laissant entrer ni
la pluie, ni les cambrioleurs!

Paroi extrieure de ffSky-frame»
avec Iment ouvert et caniveau
d‘vacuation
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La rampe de seuil articuIe BTR franchit es seuils de terrasse trop Ievs

Passage en toute securite des seuils eleves

Roto Frank AG
8953 Dietikon
T044745 85 55
www. roto-Iran k.com

Cargotech AG
821 7 Wilchingen
T052 687 0828
www.cargotech .ch

R&G Metallbau AG
8548 Ellikon an der Thur
T0523752321
www.sky-frame.ch
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Handicap invisible
Patrick Röösli, architecte diplöme SIA et proprietai
re d‘un cabinet d‘architecte ä Baar (ZG), est malen-
tendant et porte un implant auditif. Lors des cours
d‘introduction a la «Construction sans obstacle» du
Centre suisse, II presente un expose sur la construc
tion adaptee aux malentendants.

Un matin la gare, les banlieusards affluent sur le qual. Au
bout de quelques minutes d‘un calme empreint d‘impatience,
un haut-parleur grsiIIe et transmet un message. La foule
s‘agite; que se passe-t-iI? Devons-nous prendre des autobus?
Je ne comprends rien.

La surdit, ce handicap invisible, est socialement le plus
pnible. Gräce divers moyens techniques et une formation
psychologique de base, es sourds et malentendants peuvent
bnficier de stimulants partiels de l‘ouie. Mais mme l‘appa
reil le plus moderne ne permet que de «mieux entendre»,
absolument pas de fftout comprendre». Mme en cas d‘acuit
auditive moyennement diminue, le niveau des bruits parasi
tes, ce grand ennemi des malentendants, devient une gene
considrable de l‘audition.

Construire pour es malentendants doit essentiellement
permettre la communication. II est donc indispensable d‘opti
miser la communication visuelle et acoustique qui permettra
des contacts humains et sociaux et, pour es personnes concer
nes, une attitude plus dtendue, bref une meilleure qualit de
vie. Mais comment adapter les bätiments aux besoins des
handicaps de l‘ouie? C‘est l qu‘interviennent la technique
et l‘acoustique.

Peu d‘architectes sont proccups par des facteurs physi
ques, ils se soucient bien plutöt de leur conception stylistique,
qui doit tre ensuite complte par des «prothses»! Les
matres d‘ceuvre craignent un gonflement de l‘organigramme
du projet et, par consquent, des honoraires plus levs. II ne
faut toutefois pas oublier que, en qualit de gnraliste de la
construction, l‘architecte est tenu d‘intgrer dans ses plans
la conformit aux besoins des handicaps, vitant ainsi aux

Services de consultation cantonaux 1 Commandes

La liste de tous les services cantonaux et les commandes de
documentation sur le site www.construction-adapte.ch

Annexes: Prospectus Torautomatic FAAC AG
Fiches techniques 9 (rev.) et 14 (nouveau)

mattres d‘cuvre de dsagrables corrections ultrieures de
la construction. Ce facteur doit donc tre incorpor assez töt
dans les tudes de projet — ce qui est souvent peu appr&i!
Notamment des experts en physique du bätiment et techni
ciens des mesures.

Les certificats de minergie en matire de construction du-
rable sont actuellement trs recherchs et les frais de certifi
cation rgls sans sourciller; l‘on est mme fier des qualits
particulires de tels bätiments. C‘est dans cette direction que
doit se dinger la construction adapte aux handicaps et, si
eile russit ce dfi, subtilement habille d‘aspects esthtiques,
tout le monde sera gagnant. Le matre d‘ceuvre bnficiera
d‘une plus-value appr&iable et un arge public pourra profiter
de ces bätiments.

Un sige n‘est beau que s‘il est galement confortable et
il en est de mme pour une construction, qui n‘acquiert sa val
eur propre que si tout y est fonctionnel et utilisable. A moins
que le but de l‘architecture ne soit la glorification de soi dans
la pierre? Les gares sont aujourd‘hui quipes de tableaux
d‘informations lectroniques, acoustiques et visuelles, que le
chef de gare n‘a plus qu‘ actualiser. Si un train n‘a que cinq
minutes de retard, les correspondances sont assures et tout
le monde en est inform.
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Patrick Röösli inspecte I‘un de ses chantiers au stade du gros cuvre




