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Une bonne conception
des escaliers
f.b. Marches et escaliers permettent de franchir de
grandes differences de niveaux tant ä I‘interieur
qu‘a I‘exterieur. Mais aujourd‘hui, du fait de l‘ins
tallation generalisee d‘ascenseurs, la cage d‘esca
her est souvent traitee en parent pauvre ou redui
te a la fonction d‘escalier de secours. II y a cepen
dant de nombreuses raisons pour accorder le plus
grand soin ä ha planification des escahiers, surtout
ha oü vivent des personnes ägees ou handicapees.

En effet, les personnes ges devraient, selon leurs possibili
ts et en I‘absence de raisons mdicales contraires, utiliser l‘e
scalier mme s‘il y a un ascenseur. Monter les escaliers est bon
pour leur forme physique et leur quilibre, et leur donne une
plus grande assurance lorsqu‘il n‘y a pas d‘ascenseur. Celui-ci
peut tomber en panne ou San utilisation ötre provisoirement
interdite et un escalier techniquement impeccable est alors in
dispensable. En outre, dans les immeubies d‘habitation et les
homes, la cage d‘escaiier est un heu permettant contacts et
rencontres, ce qui contribue la convivialit et augmente la
s&urit. Un escalier attrayant, l‘ciairage agrable, et qui sa
tisfait aux critres suivants, sduira les utilisateurs.

Emphacement
La cage d‘escalier sera situe de manire tre directement
dans le champ visuel ds l‘entre d‘un btiment. Dans les ta
ges, eile jauera gaiement un röle de premier plan et invitera
les plus rticents s‘y engagerl

Pahier
L‘espace libre au dbut d‘un escahier aura au moins 2,20 m de
hong, ce qui permettra i‘accs d‘un fauteuil raulant, lors de
l‘ventueile installation d‘un mante-escalier piate-forme
(vair ce sujet la brochure «Logements sans barrire et adap
tables», p. 22/23).

Forme de I‘escahier
Les voles droites sont ha meihleure et ha plus süre des soiu
tians; de plus, ‘installation uit&ieure d‘un monte-escahier se
ra simple et moins coüteuse. Les escahiers taurnants sont dan
gereux du fait de ha largeur diffrente des marches et
notamment difficihes utihiser prs du noyau de h‘escahier; ils
rendent en outre camphique l‘utiiisatian d‘un dispositif pour
fauteuii raulant.

Longueur 1 pahier intermediaire
Un pahier intermdiaire aprs dix marches au plus permet de
se reposer sans risque harsque l‘on monte et constitue une
halte fiable en descendant. Paur qui se sent peu sür en haut
d‘un escalie h‘interruptian aptique offre une plus grande s&
curit. Si I‘on souhaite inciter ies rsidents utiliser l‘escalier,
an devrait prvoir des passibihits de s‘asseoir, par exemple sur
les pahiers intermdiaires au sur es rebards assez larges des
fentres.

Largeur
Dans les btiments pubiics et les immeubles d‘habitatian, ha
iargeur des escaiiers dait tre d‘au moins 1,20 m; l‘intrieur
des hogements, ha hargeur minimale sera d‘un mtre, afin de
permettre l‘instahlatian ult&ieure d‘un monte-escalier.

Rapport de pente
Une hauteur de marche H de 1 7,5 cm plus une profandeur de
giran P de 28 cm danne une banne dniveliation (idale:
2H + P = 63 cm). Les escahiers plus raides exigent davantage
d‘nergie pour les franchir et d‘autre part, le giran est plus
caurt paur une mme dnivehhation. De ce fait, le pied ne peut
plus tre pas entirement sur une marche, ce qui rend plus
difficile un arrt intermdiaire et augmente le risque de tr&
bucher. Manter es escahiers tant une activit hargement
«autamatique)), toutes es marches d‘un escalier et, mieux en
care, d‘un immeuble, daivent avoir ha mme dnivehiation. Ce
n‘est sauvent pas le cas, surtaut dans es immeubles anciens
et de teiles diff&ences daivent ötre corriges lars d‘une rna
vation.

Forme des marches
Les cantremarches daivent tre pleines et sans nez de marche;
on vitera ainsi que le baut du pied risque de s‘accracher en
mantant h‘escahier au que des mahvayants aient du mal
S‘arienter avec leur canne.

Materiaux des marches
Les marches serant faites d‘une matire dure et nan ghissan
te, avec une surface mate et unicahare. On vitera l‘empiai de
verre queh qu‘il soit (verre de s&urit, dpoii, arm& maduhes
en verre, etc) ainsi que d‘lments claire-voie transparents.
Des marches (partiehhement) transparentes augmentent le
Sentiment d‘ins&urit et peuvent provoquer des vertiges. De
plus, le verre peut tre dangereux s‘ih rfi&hit fortement ha hu
mire; es autres surfaces trs rfringentes, teiles h‘acier chra
m, he bais vitrifi et les iments en pierre naturelle au syn
thtique polis ne daivent pas tre utihiss cause du risque
d‘biauissement et du risque caihat&ah de drapage. Par au
leurs, les surfaces d&ares de matifs, surtaut de motifs aux
cauheurs cantrastes, permettent difficihement de recannaftre
es marches.
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Contrastes
Les marches d‘escalier doivent tre clairement marques par
une couleur contraste du bord antrieur de la marche. La
meilleure solution consiste marquer l‘arte des marches
avec une bande de 4 5 cm de large. On peut aussi amnager
les voIes d‘escaliers int&ieurs, y compris l‘arrive I‘tage,
de manire ce qu‘elles soient perues comme un tout se d&
tachant des revtements de sol voisins par un contraste de lu
minosit du niveau de priorit II. Ceci contribue la s&urit
gnrale et permet aux malvoyants de mieux s‘orienter. Pour
es escaliers extrieurs, on observera des recommandations
sp&iales (voir ce sujet es directives «Rues — Chemins —

Places» du Centre suisse).
Selon la matire de la marche, on obtiendra le contraste

ncessaire par une application de peinture, la pose d‘une au
tre matire d‘un seul tenant ou par la mise en place et l‘en
tretien d‘une bande colle, antid&apante et de couleur con
traste. On peut v&ifier si es mesures prises sont suffisantes,
en les v&ifiant tout d‘abord avec des lunettes de simulation
de l‘Union centrale suisse pour le bien des aveugles
(www.ucba.ch). Les indications donnes dans les directives
«Rues — Chemins — Places» sont en tout cas dterminantes.

Mains courantes
Les escaliers ou suites de plus de deux marches doivent tre
quips de mains courantes des deux cöts: elles seront ron
des ou ovales (diamtre 40 mm +I 5 mm) et distantes du mur
de 50 mm. Leur fixation se fera par dessous, afin que la main
puisse glisser sans interruption mme aux points d‘ancrage.
Ces mains courantes seront montes 85 - 90 cm au-dessus
du bord antrieur de la marche, elles seront ininterrompues et
se prolongeront d‘au moins 30 cm au-del du dbut et de la
fin de I‘escalier. Les personnes mobilit rduite ou malvoy
antes peuvent ainsi se tenir et s‘orienter avant mme de po
ser le pied sur la premire marche. On choisira de prf&ence
une matire peu conductrice («chaleur de la main») et une
teinte contrastant avec le mur.

Pour les escaiiers sans parois Iatrales, la norme SIA 358
«Balustrades et parapets» exige des protections contre le
risque de chute seulement partir d‘une hauteur d‘un mtre.
Le Centre recommande ces protections — naturellement avec
main courante — mme pour des escaliers de plus de deux
marches.

Eclairage naturel
Un cIairage naturel de la cage d‘escalier en augmente ‘at
trait et invite ä l‘utiliser. Pour viter le risque d‘tre bIoui, on
v&ifiera la direction du soleil et l‘on prendra les mesures de
protection solaire qui s‘imposent.

Eclairage artificiel
L‘clairage de la cage d‘escalier doit tre suffisant et non bIou
issant. L‘intensit lumineuse sur les marches ne doit pas tre
inf&ieure ä 200 Lux; on veillera gaIement ce que I‘on ne
puisse voir de nulle part un appareil d‘&Iairage non tamis.

On placera des interrupteurs sur tous les paliers. Les mi
nuteries, qui teignent automatiquement la lumire au bout
d‘un certain temps, seront vites ou rgIes sur une dure de
fonctionnement suffisante afin que les personnes handicapes
aient, elles aussi, assez de temps pour franchir tout l‘escalier.
Dans es bätiments oii habitent de nombreuses personnes
äges, malvoyantes ou mobilit rduite, des indicateurs de
mouvement seront conseills pour raisons de s&urit ou
d‘un point de vue &ologique.

Les escaliers dans l‘espace public
Pour la pianification d‘escaliers dans l‘espace public, l‘Associ
ation suisse des professionnels de la route et des transports
(VSS) a pubIi en 2008 une nouvelie norme, la SN 640 068
«Mains courantes, escaliers, rampes gradins». Eile compor
te des principes de planification concernant la largeur, les tra
cs horizontaux et verticaux, ainsi que les paliers intermdi
aires et indique les quaiits requises des Iments de s&urit
tels que les protections Iat&ales, mains courantes, balustra
des, marquage des escaliers, &Iairage, barrires et poteaux.
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Prestations de service du Credit Suisse
adaptees aux personnes handicapees

Les clients (handicaps) d‘une banque sont de fidles clients
si on leur facilite l‘accs aux prestations de la banque (y com
pris l‘utilisation des appareils automatiques). Le Crdit Suisse
est conscient depuis plus de deux ans de cette chance et de ce
dfi et a tabli un important catalogue de mesures cet effet.
Leur mise en ceuvre vient de commencer et les premires me
sures semblent dj porter leurs fruits. Les bancomats ont
adapts aux besoins des handicaps de la marche, de la vue
et de I‘ouie; il y aura prochainement des bancomats moins
hauts ainsi que d‘autres qui pourront parler. Le but est
d‘amnager toutes les agences de Suisse pour qu‘elles soient
adaptes aux personnes äges ou handicapes. Le projet
«Accessibility» du Crdit Suisse comporte gaIement une for
mation sp&iale de ses collaborateurs, suivie jusqu‘ präsent
par 300 personnes.

APPROCHE MTHODlQUE
• La banque döfinit sa dmarche envers ses

clients et ses collaborateurs ägs ou han
dicaps dans une brochure d‘information.

• Eile prsente les dfauts les plus graves
du statu quo, y compris dans les services
hors guichets, tels que Internet, corres
pondance, etc.

• La banque adopte un projet complet de
ralisation, sur une base stratgique.

• Les mesures ncessaires seront raIises
par tapes et avec l‘aide des services de
consultation cantonaux/rgionaux pour la
construction adapte aux handicaps.

Oü en est la nouvelle norme SIA 500
«Constructions sans obstacles»?

En novembre 2006, dans notre Info N° 44, nous avons an
nonc la mise en consultation du projet de la norme SIA 500
«Constructions sans obstacles>. Cette nouvelle version rem
placera l‘ancienne norme SN 521 500 «Construction adapte
aux personnes handicapes», en vigueur depuis 1 988.Tous les
milieux int&esss ont eu la possibilit de se prononcer par

&rit jusqu‘au 31/01/07 sur le projet prsent et c‘est ainsi
qu‘environ 1400 commentaires furent envoys la SIA. Au
cours des derniers quinze mois, la commission des normes
examina les objections et dsirs de modifications. Les partici
pants la consultation furent tous informs des rsultats des
dlib&ations; de nouvelles rectifications furent ex&utes qui
aboutirent rcemment la mise au net dfinitive du texte. La
prochaine tape sera la traduction en franais.

Si le projet se drouIe suivant les plans, la version dfini
tive de la SIA pourrait entrer en vigueur ds le dbut 2009.

Exposition speciale ä Zurich:
«Habitat des personnes ägees»

Cette anne galement, le Centre suisse pour la construction
adapte aux handicaps organise, du 4 au 8 septembre 2008,
une exposition consacre 1‘ «Habitat des personnes ges»,
dans le cadre du Salon sp&ialis «Construction et moderni
sation» qui se tiendra dans les salles de la Foire de Zurich.

Plusieurs exposants y prsenteront des produits adapts
aux seniors et aux personnes handicapes, tant pour la con
struction que pour l‘amnagement int&ieur. Des collabora
teurs du Centre, du Service de consultation du canton de Zu
rich et de la FSCMA prodigueront des conseils objectifs aux
sp&ialistes et aux personnes concernes, sur les questions re
latives la construction et la rnovation adaptes aux per
sonnes ges ou handicapes.

Vous trouverez avant ce Salon des informations dtailles
sur notre site Internet www.construction-adapte.ch.

N°47—Mai 2008

Informations



5 Centre suisse pour la construction adapte aux handicaps

Ascenseurs

1

-Ii$

ii
Ascenseur «Elvoron»
construit ult&ieurement
en faade sur un petit
immeuble d‘habitation

Le «Elvoron» a conu et prsent comme un ascenseur
permettant d‘quiper aprs coup des btiments existants, et
cela aussi bien en faade qu‘ä l‘int&ieur de l‘immeuble. Avec
une hauteur de course maximale de 1 6 mtres et une capaci
t de charge de 420 kilos max., le «Eivoron» devrait tre un
pour Garaventa un produit fortement comptitif: il amliore
en effet considrablement I‘accs aux tages suprieurs ou le
rend tout simplement possible pour certaines personnes.

La cabine, entraTnement lectrique et tracte par des
chanes, peut tre livre en diffrentes tailles. La plus grande
(1,10 x 1,40 m) est accessible en fauteuil roulant conform&
ment la SN 521 500; en outre, eile est quipe normalement
d‘une porte couiissante tlescopique, qui fonctionne automa
tiquement. Ca hauteur de la tate de gaine de 2,70 m est rela
tivement faible et une profondeur de la fosse de 25 cm est bien
suffisante (en cas d‘installation uitrieure).

Ce «Elvoron» offre le confort d‘un ascenseur «classique»:
son utilisation se fait gräce ä des touches normales, piaces
au maximum ä 1,10 m du sol et on peut iancer par tlphone
un ventuel appel d‘urgence. Ca mise en marche est conforme
aux directives rgissant les machines ou (dans les bätiments
neufs) aux normes pour ascenseurs.

Garaventa Liftech AG
6403 Küssnacht a/R
T041 8547880
www.Iiftech.ch

La limite magique d‘une täte de gaine
est-elle atteinte?

Ce fabricant d‘ascenseurs de Suisse int&ieure Henseler mar
que des points avec sa nouvelle d&ouverte, permettant sur
tout de maintenir aussi faible que possible la hauteur de la
tte de gaine: ie nouveau «MRC-Magic» n‘a besoin que de
2,40 m, s‘arrte par consquent juste ä 40 cm au-dessus du
linteau de la porte du dernier arrt suprieur. Pas de con
struction fatire ni de local technique. Rien d‘tonnant donc
ä ce que son crateur parle d‘une nouvelle gn&ation
d‘ascenseurs pour les bätiments commerciaux et les immeu
bies d‘habitation!

Un entraTnement ä aimant permanent, sans m&anisme de
transmission (brevet personnel) entraTne la cabine jusqu‘ä 33
m de hauteur ä la vitesse de 1 m/s (en Option 1 ‚6 m/s) et co
nomise du courant en comparaison avec les techniques habi
tuelles de propulsion. Selon le fabricant, l‘&onomie d‘nergie
est mme de 70% par rapport aux ascenseurs ä entraTnement
hydraulique. L‘ensemble du systme m&anique et les raus se
trouvent sur une paroi lat&ale, ce qui permet d‘avoir des accs
de trois cöts. Ca partie suprieure de cette paroi peut tre ou
verte pour des travaux d‘entretien ou de rglage.

En ce qui concerne l‘amnagement de la cabine, Henseler
a choisi un systme modulaire et les tailles sont trs varies;
la gamme s‘tend du MRC-Magic pour quatre personnes
(capacit de charge 320 kg) ä la cabine pour 13 passagers
(1 000 kg), ainsi que des modles accessibles en fauteuil rou
lant conformes ä la SN 521 500. Des variantes ä fentres pa
noramiques sont mme possibles. bus les modles sont nor
malement quips d‘une porte coulissante automatique.

Ce MRC-Magic pour tous es transports de personnes ver
ticaux dans les bätiments nouveaux, lors de rnovations,
transformations et pour des installations uitrieures. II a
vrifi et rpond aux normes de ‘Union europenne ainsi
qu‘aux prescriptions et ordonnances suisses.

L‘ascenseur MRL-Magic,
sans local technique
et 2,40 m seulement de
hauteur de tte de gaine

H.Henseler AG
6403 Küssnacht a/R
1041 8505088
www. hensel er. ch
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Salle de bain
Coins arrondis et bois dans la douche

La srie de receveurs de douche «Floor» de Schmidlin (notre
Info 45/07) s‘est enrichie d‘une version arrondie pour pose en
angle, le «Floor Corner», aux formats de 90 x 90, 100 x 100 et
1 00 x 80. En outre, la s&ie standard s‘est Iargie grce aux for
mats 120 x 120 et 140 x 80, de Sorte que 12 tailles de plain
pied sont maintenant disponibles. II en existe mme 1 3, si 1‘-
on compte la dernire nouveaut de Schmidlin, le «Walk-in»,
dont la superficie est la plus grande: 150 x 1 00 cm. Contraire
ment aux autres modles fleur de sol, le siphon n‘est pas au
milieu; l‘eau s‘&oule par une gouttire courant sur tout le
pourtour jusqu‘au siphon, pIac sous une grille latrale. Ca
particularit de ce systme est constitue par la matire et la
taille de cette grille: eile est en bois de teck non trait et oc
cupe environ un tiers de la surface de la douche.

Pour toutes les douches de Schmidlin, on peut recevoir un
systme de montage avec un set de protection antibruit, afin
de rpondre aux exigences leves de la SIA 181.

Wilhelm Schmidlin AG
6414 Oberarth
T041 8590060
www.schmidlin.ch

A la « Limit(e)» ne manquent que le carrelage

Chez ilibruck gaIement la gamme de douches ne cesse de s‘
agrandir. Avec son dernier produit, «Poresta Cimit 5», ii a lar
gi pour les douches de plain-pied la srie de ses supports de
receveurs pouvant tre carrels. Ca pice essentielle en est l
encore un Iment de mousse dure tanche avec pente int&
gre d‘environ 2% et un coulement avec tanchit incor
pore. Ca pente est dirige d‘un seul cöt et laisse l‘eau
s‘&ouler vers une rigole contre la paroi recouverte d‘une gril
le design!

On peut choisir entre trois modles carrs de 90, 100 et
1 20 centimtres de cöt et des modles rectangulaires (cöts
de 90, 1 00, 1 20, 1 50 et 1 80 centimtres), en neuf combinai
sons de tailles diffrentes. Pour les formats les plus troits, les
lments ont de 45 50 millimtres de hauteur, pour les plus
larges de 55 6Omm; les hauteurs d‘encastrement exiges
sont de 1 2 14 centimtres. Ce matriel d‘tanchit et la cou
verture de la grille en acier fin ne sont pas livrs avec ces pro
duits.

Le «Limit 5» de illbruck:
ä parols vitres et appui
mural

ilibruck SanTec AG
4614 Hägendorf
T0622164044
www.illbruck-sanitaertechnik.com

Ca socitTrautwein, tablie en Fort Noire, cre des modles
pour des instaliations d‘hydrothrapie, mais en fait chaque
baignoire constitue une teile installation. Ca baignoire de
soins soulevable «Samarit» en acryl est l‘un des nombreux
modles sp&iaux qui peut avoir sa place dans une maison
particulire.

Avec 1,70 m eile n‘est pas plus longue qu‘une baignoire
standard et peine plus large (0,84 m) et peut tre installe
dans la plupart des salles de hain prives la place d‘une baig
noire classique encastre. Gräce ä un systme lvateur int&
gr avec sige rotatif, eile permet aux personnes ä mobilit r&
duite d‘entrer et de sortir seules. Ca plupart des utilisateurs de
fauteuil roulant ne devraient pas rencontrer de difficult pour
ce transfert et ceux qui n‘en ont pas besoin peuvent l‘enlever
d‘un simple geste. Ce travail d‘une ventuelle personne auxi
liaire est facilit par le rglage de la hauteur de la baignoire
jusqu‘ä 40 cm. Ce bord d‘une baignoire ä 54 cm du sol peut
ainsi tre relev en continu ä 0,94 m gräce ä un petit moteur
Iectrique.

N° 47—Mai 2008

Produits

Un bon Samaritain parmi les baignoires
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MTR — Health & Spa AG
8832 Wollerau
T044 787 70 80
www. mtr-ag .ch
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Divers
Robinet escamotable

C‘est en voulant remplir un grand seau d‘eau ou en se rinant
les cheveux sous le robinet que l‘on remarque que les lavabos
sont plutöt plats. II existe certes des plans de toilette rglables
en hauteur, mais cela ne change rien la distance entre la cu
vette et l‘arrive de l‘eau, lorsqu‘il s‘agit — comme c‘est gn&
ralement le cas dans ces modles — d‘un lavabo avec robinet
terie fixe. Le mitigeur Kludi MX XXL constitue probablement
le premier modle de robinetterie rglable en hauteur.

Cette caractristique n‘est pas visible en position nor
male; ii suffit toutefois de tirer lgrement l‘lment supri
eur pour soulever de 1 0 cm la plus grande partie de la robi
netterie. Aprs avoir dverrouill le blocage, on repousse vers
le bas cet lment qui revient dans sa position initiale. On
trouve le MX XXL en Suisse dans les magasins spcialiss.

L‘arrive de l‘eau dans la robinetterie comporte quatre parties:
un tuyau de matire synthtique pour amener l‘eau, tout au-
tour un tuyau mtallique souple pour la mise en forme, ä ‘ex
trieur une enveloppe de couleur en PVC et une tte mtalli
que avec buse de mixage. D‘un simple geste de la main, ce
dispositif flongueur totale 475 mm) peut tre plac dans la Po
sition dsire. Mais si l‘on doit ouvrir une fentre l‘arrire de
l‘vier, le Iwinflex risque de ne pas tre vraiment pratique car,
mme si on le courbe au maximum vers le bas, un segment d‘
au moins 22 cm reste rigide au-dessus du bord de l‘vier.

On peut choisir entre les couleurs orange, bleu, gris et noir.
L‘enveloppe (385 mm de longueur) tant relativementfacile
remplacer, changer la couleur n‘est pas sorcier. II est mme
possible d‘&hanger le dispositif rigide d‘arrive d‘eau de la
gammeArwa-Twin contre celui de Flex et «pimenter» ainsi un
peu son vier.

L‘application de couches minrales convient aussi bien pour
des surfaces intrieures horizontales que verticales et sont
souvent utilises comme revtement de sol et/ou de parois.
Elles n‘ont en gnral pas de joints et leur finition les rend
tanches; leur excution artisanale et l‘addition de pigments
colors donnent la pi&e une note personnelle. L‘entreprise
Sika AG, leader mondial des produits chimiques spciaux du
bätiment, offre toute une gamme de possibilits. Le client di
spose d‘un large choix de revtements dcoratifs trs rsi
stants et attrayants pour presque tous les objets.

Le «Sikagard®-750 DecoEpoCem®» est un enduit, combi
ä du ciment et affin ä l‘poxy, qui s‘applique ä la spatule

en deux ou trois ce soubassement prpar avec le Sikafloo
formant une couche sur le soubassement prpar avec le Si
kafloor, formant ainsi un revtement d‘environ 3 mm d‘pais
seur. On le vitrifie ensuite par application de Sikafloor-302 W.
On obtient ainsi un sol trs rsistant, ne n&essitant aucun
traitement ultrieur et dont les proprits anti-drapantes r&
pondent mme aux qualits requises des salles d‘eau. Un pro
cd analogue est galement possible sur les murs de bton
ou les constructions de murs ä sec.

La srie «Sikafloor®» 300/302W comprend divers mlan
ges sans solvant ä double composant, ä base de polyurthan
ne, pour recouvrir sols et murs. lls sont rsistants aux rayons
ultraviolets et ä la lumire, recouvrent les fissures, ont un fai
ble taux de COV (composs organiques volatils) et leur surfa
ce dure est d‘un entretien facile. Une structure sp&iale a
mise au point pour es sols oü l‘amortissement des bruits de
pas est imp&ative.

Les deux systmes conviennent pour toutes les surfaces
utilitaires imaginables, dans le domaine public aussi bien que
priv. On peut sans hsitation recouvrir ainsi des endroits hu
mides, mme des douches, qui logiquement seront construi
tes sans seuil et par consquent accessibles aux fauteuils rou
lants. Dans les douches, la vitrification «Sikafloor®»-302W
(avec adjonction de Ballontini) rend le sol anti-d&apant.

Sika Schweiz AG
2048 Zurich
T044 436 40 40
www. si ka ch
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Robinetterie de cuisine
Arwa-Twinflex, ici avec
une enveloppe noire,
courbe vers le bas

arwa AG
8304 Wallisellen
T044 8781212
www.arwa .ch

Surfaces du sol et des murs moulees d‘un bbc

Mitigeur Kludi MX XXL:
entirement sorti et par
faitement fonctionnel

Markus Wetter, Kludi Schweiz
5732 Zetzwil
T062 773 8066
www.kludi.de

Robinetterie de cuisine: souple et coloree
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Pour un handicap invisible et
pose de boucles magnetiques
Ma perte auditive etant tres importante, plus de
80% sur les deux oreilles, pour moi les films non
sous-titres etaient un vrai calvaire, car je perdais
beaucoup du dialogue. La premiere fois que j‘ai pu
tester une boucle magnetique dans un cinema,
j‘etais emue aux larmes de joie, quel changement,
je pouvais enfin mieux comprendre au Heu de de
chiffrer et m‘epuiser au cours du film et finalement
tre tres frustree.

Temoignage de Simone Jeannet

Je suis malentendante depuis l‘äge de 1 0 ans; on ne sait pas
pourquoi et je n‘ai appareille qu‘ 50 ans. Je porte deux
prothses auditives dernire gnration, mais mme l‘appa
teil le plus sophistiqu ne permet que de mieux entendre, ab
solument pas de tout comprendre. Ma surdit, cet handicap in
visible est socialement pnibIe. C‘est pour cela qu‘aprs cette
magnifique d&ouverte de la boucle magntique j‘ai eu envie
de m‘investir pour que cette technologie soit instaIle le plus
possible et me suis engage dans le comit de l‘AVACAH
(association vaudoise pour la construction adapte aux han
dicaps) de paire avec fomm &oute (fondation romande pour
les personnes malentendantes) oü je suis membre de la com
mission des boucies magntiques et nous alions dans tous les
cantons romands vrifier que les instailations fonctionnent
parfaitement.

Plein d‘aventures sont v&ues rgulirement; c‘est pour ce
la que j‘incite les architectes ä contacter des personnes sp&i
alises. Cela vite des aller-tetout inutiles (km et temps des
bnvoIes).
En effet, j‘ai v&u avec mes co-quipiers des situations ro
cambolesques:

boucie magntique instaiIe sans les fils branchs sur la
sono

Services de consultation cantonaux / commandes

La liste de tous les services cantonaux et les commandes de
documentation sur le site www.construction-adapte.ch
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Par contre dans d‘autres situations c‘est i‘invetse, tel que
ie festival pour I‘enfance de Genve, «L‘enfant iune», qui a fait
instailer une boucie magntique dans le cinma et a mme en
gag un(e) interprte de la iangue des signes pour les enfants
sourds. Heureusement que dans beaucoup de situations cela
fonctionne merveille et c‘est un pur bonheur de penser qu‘
cet endroit les maientendants pourront enfin retourner au ci
nma. J‘encourage chaque commune, chaque propritaire
faire les dmarches pour instailer cette boucie magntique;
depuis 2004, la LHand le pr&ise ... Le message est dur pas
5er; maiheureusement c‘est souvent un manque d‘informa
tion. Pour pallier cela une plaquette vient d‘tre dite, vous
pouvez l‘obtenir gratuitement forom &oute, av. des Jordils
5, 1006 Lausanne, tl. 021 6146050.

J‘espre que mon petit message vous aura intress, vous
pouvez aussi consulter mon site www.malentendants.ch et je
vous souhaite ä chacun un bei
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Rubrique

1 AVACAH(

• ies fiis au sol &rass par des daiies de marbre et ie
chauffage au soi

• ies personnes ayant trouv ies fiis de ia boucie magn&
tique aprs piusieurs annes de non fonctionnement, rien
n‘tant fonctionnel, etc., etc.




