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Construction adaptable de
Iogements selon la SIA 500
ma. La norme SIA 500 «Constructions sans obs
tacies» est valable pour trois categories de cons
tructions: celles qui sont ouvertes au public, celles
qui comprennent des places de travail et celles qui
comportent des logements. Eile determine les qua
lites requises minimales pour la construction de lo
gements adaptables et convenant aux visiteurs,
teile qu‘elle a fait ses preuves depuis 20 ans.

L‘ide mme et l‘objectif d‘une «construction adaptable de lo
gements» se trouvaient dj dans la norme de 1988. Les ex
plications manquaient toutefois de prcision et les dfinitions
parfois insuffisamment proches de la pratique. Fonde sur une
exprience de 20 ans de la construction adaptable, la nouvelle
SIA 500 constitue maintenant une norme arrive maturit.
Le catalogue des qualits requises minimales ne comporte que
cinq pages, couvrant es chapitres «Accs aux Iogements» et
«Logements, locaux annexes». Ca norme offre les indications
essentielles pour les mises au concours et les programmes de
construction et sert de rfrence pour les prescriptions relati
ves ä la construction.

Ce principe de «construction adaptable de logements» a
mis au point et dfini dans le cadre d‘une large enqute et

d‘&hanges avec d‘autres pays. II a prsent pour la pre
mire fois en 1992 avec la publication de notre directive «Co
gements sans barrire & adaptables». Ca dernire dition a
adapte la nouvelle norme SIA.Tandis que la norme ne com
prend que les exigences minimales essentielles, la directive
comporte aussi des amIiorations supplmentaires et dve
loppe largement la conception elIe-mme.

Pas de logements speciaux
Des «logements spciaux pour handicaps» ne sont pas n&
cessaires pour rpondre aux besoins diff&ents des personnes
ayant un handicap. II est bien plus important que tous les lo
gements prsentent un standard minimum, afin que des aU
aptations soient possibles si besoin est; notamment une pos
sibilit minimale de recevoir des visites, par exemple celle de
la richissime tante hritage astreinte au fauteuil roulant...

Barrieres ou obstacies
Ca base de la conception d‘une «construction adaptable de

Iogements» rsuIte de la diff&ence entre des barrires abso
lues et des obstacles relatifs. II faut avant tout viter les bar
rires infranchissables: d‘une part elles entraTnent une exclu
sion totale et, d‘autre part, leur suppression ou leur adaptation
sont impossibles, ou exigent des travaux disproportionns. Ca
plupart des barrires absolues infranchissables peuvent tre
rparties en trois catgories, dont d&oulent les rgles fonda
mentales suivantes:

1. Pas de marches (barrires verticales)
2. Cargeur de passage suffisante (barrires horizontales)
3. Surface de dplacement suffisante (barrires spatiales)

D‘autres qualits requises absentes ou dfectueuses ont par
fois pour effet d‘tre simplement des obstacles relatifs, sans
toutefois permettre une suppression totale.

Catalogue des exigences de la SIA 500

Conformment ce qui a expos, la SIA 500 se limite aux
exigences de base essentielles pour une «construction adap
table de logements». Ce sont:

Acces
C‘accs aux logements ne doit pas comporter de marches. Iou
tefois, pour la ffconstruction adaptable des logements», la SIA
n‘exige pas d‘ascenseur pour les bätiments d‘habitation. Ce
sont les prescriptions de la construction, les donnes de la mi
se au concours, les mandants etc... qui dterminent oi et
quand les ascenseurs sont obligatoires. Corsqu‘au moins un
tage entier est accessible sans marches, il est admis sous r&
serve, selon la SIA 500, qu‘un accs sans escaliers aux autres
tages soit assur ult&ieurement, par exemple par l‘installa
tion d‘ascenseurs, de plates-formes Ivatrices ou de monte
escaliers. Ces conditions architecturales doivent cependant
tre remplies: largeur minimale des escaliers, hauteur des pas
sages, espace libre au dpart et ä l‘arrive des escaliers, etc...

Logement
Ca circulation dans l‘appartement doit tre sans marche et pla
ne et les seuils auront une hauteur max. de 2,5 cm. Ces portes
devront avoir une largeur minimale de 0,80 m et es corridors
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de 1,20 m; ils auront en outre une aire de manceuvre de 1,40
m x 1,40 m. Une pice au moins aura une surface de 14 m2
min. et une largeur de 3,0 m. Dans es Iogements sur plusieurs
niveaux, c‘est le niveau du sjour qui sera accessible sans mar
ches.

JI
Locaux sanitaires
Chaque logement comportera au moins un local sanitaire
d‘une surface de 3,80 m2 et aucune des dimensions ne sera in
frieure 1,70 m. Si ce local n‘est accessible que par des mar
ches ou ne comporte pas de WC, au niveau de la salle de s&
jour se trouvera un WC pour es visiteurs; aucune de ses
dimensions ne sera inf&ieure 1,20 m et l‘espace devant la
cuvette aura une largeur minimale de 0,80 m.

Cuisines adaptables
Dans es cuisines en L ou un front, on prvoira un espace Ii
bre de 1,40 m x 1,70 m. Dans les cuisines deux fronts, la di
stance entre les deux sera d‘au moins 1,20 m, la distance en
tre vier et cuisinire de 0,25 m min. et 0,90 m max. On
prvoira un plan de travail sous lequel peut s‘engager un fau
teuil roulant ou on devra pouvoir le mettre en place (par ex.
une table de cuisine).

.: zzr9 a
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Baicons et terrasses
Hauteur des seuils 2,5 cm max., des ressauts plus levs sont
possibles l‘ext&ieur, condition que le sol soit adapt& par
exemple avec une grille. Une surface de manceuvre de 1,40 m
x 1,70 m doit tre disponible.

Locaux annexes 1 places de stationnement
Par immeuble, doivent pouvoir tre rendus accessibles au
moins une buanderie et un quart des dbarras.
Sur 25 places de stationnement pour les rsidents, au moins
une place adapte au fauteuil roulant pourra tre amnage
si n&essaire.

Proportionnalite

Dans les nouveaux batiments, ainsi que lorsque l‘tude des
projets est faite correctement et assez töt, les exigences de ba
se de la SIA 500 sont toutes ralisables sans surcoOts. Comme
le montrent divers exemples, ceci est galement le cas pour les
constructions sociales et prix avantageux. L‘installation d‘un
ascenseur constitue une exception; cependant, s‘il permet l‘ac
cessibilit de plus de huit logements, cette dpense suppl&
mentaire, respectivement les intrts qu‘elle entraTne, n‘est
pas trs grave, mais augmente au contraire la valeur locative
et l‘utilit pour tous.

Dans les bätiments existants, les amliorations selon la SIA
500 ne sont souvent pas une simple question &onomique,
mais s‘appuient aussi sur ce qui est techniquement ralisable.
Lors de chaque rnovation, il est toujours possible dans le ca
dre de la proportionnalit de supprimer des obstacles ou d‘en
viter la cration. La Loi sur l‘galit pour les handicaps
(LHand) indique ce qui est &onomiquement acceptable: des
dpenses s‘levant jusqu‘ 20% du montant total des rno
vations ou 5% de la valeur du btiment.

Construction de Iogements durable

Comme on le sait, ce mode de construction exige outre une
durabilit &onomique et cologique, galement une durabi
lit sociale. Et pour cela, la «construction adaptable des loge
ments» est la bonne stratgie pour rpondre cette exigence
en respectant la proportionnalit. La possibilit de recevoir des
visiteurs handicaps permet ceux-ci de participer la vie so
ciale. La vieillesse venue, ou en cas d‘accidents durant la vie,
des adaptations architecturales individuelles sont possibles
moindres frais lorsque les Iogements sont correctement con
struits. Seule la «construction adaptable des Iogements» se
Ion la SIA 500 est aussi une construction socialement durable.
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Fiche technique «Construction sans obstacies»
(Office de la justice)

L‘un ou l‘autre de nos lecteurs sera peut-tre tonn, mais
pourquoi la Loi sur l‘galit pour les handicaps (LHand) ne
devrait-elIe pas s‘appliquer aux institutions pnaIes?

L‘office fdral de la justice a profit de I‘entre en vigue
ur de la norme SIA 500 «Constructions sans obstacles> pour
signaler les bases IgaIes valables pour les bätiments de I‘ex&
cution des peines et mesures et formuler les principes gn&
raux des mesures architecturales (rnovations et btiments
neufs). On peut tl&harger ces informations en PDF sous
www.bj.admin.ch aprs avoir donn le terme de recherche
«Construction sans obstacle».

Comme I‘a dit un jour notre directeur «[es handicaps
veulent eux aussi aller devant le tribunal ou en prison». S‘il en
est ainsi

Projet «Chemins de randonnee praticables
en fauteuil roulant»

II y a un an, nous vous informions d‘un nouveau standard suis
se de signalisation des sentiers de randonnes accessibles en
fauteuil roulant (cf. Info N° 48). Le fait est qu‘une faible par
tie seulement des 62.000 km du rseau de sentiers de ran
donne convient aux fauteuils roulants, mais aussi que cer
tains itin&aires, qui leur seraient parfaitement accessibles, ne
sont pas encore classs comme tels.

Afin de pouvoir adopter les itinraires pour fauteuils rou
lants dans son offre, la fondation SuisseMobile (www.suisse
mobile.ch), le rseau national pour la mobilit douce, s‘est
adresse Mobility International Suisse et ä Procap pour la
borer un avant-projet. Des discussions communes ont dj eu
heu et une liste provisoire des structures n&essaires a ta
bIie. Comme pour i‘valuation du degr de difficult accepta
ble pour les sentiers convenant aux personnes astreintes au
fauteuil roulant, un groupe de ces personnes ayant une
«exprience de la randonne», devra accompagner ce projet.

Le Centre suisse est reprsent par son expert, Bernhard
Rüdisüli. Procap cherche encore d‘autres personnes en fau
teuil roulant qui ont du temps et sont prtes apporter ce

projet leurs connaissances et leurs exp&iences. L‘entre en vi
gueur ii y a six ans de Ia Loi sur l‘galit pour les handicaps
([Hand) permet maintenant de disposer de la base lgale n&
cessaire et d‘avoir ‘obligation de supprimer cette lacune dans
l‘offre de la Suisse, pays de randonnes.

Pour la 50 eme fois: notre Bulletin d‘information

Notre p&iodique a lui aussi pris de l‘äge. II y a 26 ans, lorsque
notre premier (<Bulletin d‘information» apparut sous forme de
pages dayctylographies, ii constituait en fait I‘une de nos tou
tes premires pubhications; il ne parait rgulirement au prin
temps et en automne que depuis l‘anne 2000.

Lors de ha dernire modification de notre maquette, ii y a
cinq ans, notre Bulletin a pris de la couleur (du rouge!) et son
format actuel de huit pages; ii comporte une page titre, des
communications gn&ales, des informations sur des produits
et une chronique. Bien videmment, comme depuis le dbut,
nous continuerons de publier une dition allemande et fran
aise.

En plus de notre publication imprime, on peut trouver es
derniers num&os sur notre site internet www.construction-ad
apte.ch, en franais («Thmes actuels») et en allemand (ru
brique «Aktuell»).

Nouveau conseiller en construction
pour Bäle-campagne

Pendant onze ans Irene Hupfe architecte, a soutenu en tant
que conseiIlre technique les int&ts de la construction sans
obstacle dans he canton de Bäle-campagne. Eile a notamment
cr le service de consultation. Nous la remercions ici pour son
engagement souvent militant ä nos cöts et lui souhaitons
avant tout un bon rtablissement aprs une op&ation peu
russie du genou.

Au dbut de l‘anne, Stephan Zeller a pris la täte du ser
vice de consultation de Procap pour la construction sans ob
stade de Bäle-campagne. Ses vastes connaissances techni
ques et son exprience dans les domaines de la planification
et de la ralisation des bätiments garantissent ha continuit
dans l‘excution de täches ardues.

Stephan maintiendra d‘troits contacts avec Joseph
Schmid, conseiller en construction des districts de Dorneck et
Thierstein (SO), qui a dirig ad interim le service de consulta
tion de B[ durant les premiers mois de l‘anne.
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Ascenseur

Solution d‘un vieux probleme: plate-forme
elevatrice franchissant des marches (en biais)

Piace Bubenberg Berne, les utilisateurs de fauteuil roulant
peuvent, depuis queique temps, franchir les deux marches se
trouvant derrire la porte d‘entre du «Starbucks Coffee»,
grce une piate-forme ivatrice. Lorsqu‘eIie n‘est pas
säe, eile ne se remarque gure: une plate-forme, faisant ap
paremment partie du sol, sort en biais d‘une fosse assez pla
te et accoste avec prcision au bord de la marche sup&ieure.
Une bote latraie ä trois cöts s‘ive automatiquement et s&
curise la manceuvre; la force motrice, qui provient d‘un cylin
dre hydrauiique, est transmise par deux ciseaux.

Le «Hydrolift 400>) permet une hauteur de course jusqu‘
1,30 m. Selon ie fabricantAiC, la force portante maximale est
de 400 kg. Cet lvateur se distingue d‘un monte-escalier nor
mal par l‘absence de guide iinaire lat&aI (tout en franchis
sant aussi bien es marches) et en comparaison avec une pla
te-forme lvatrice standard, ii ne doit pas tre plac
directement au bord de la cote suprieure. Ne manquons pas
de mentionner que le «Hydrolift 400» convient aussi bien
une utilisation int&ieure qu‘ext&ieure.

BacoAG
3613 Steffisburg
T033 4394141
www.baco-ag.ch .ch

Plus qu‘une plate-forme elevatrice

Les modles A5000, respectivement A7000, du constructeur
(sudois) d‘ascenseurs Cibes sont des Ivateurs intgrs dans
une cage, conformment la norme europenne 81-41. Ce
produit se distingue donc d‘un «authentique» ascenseur (se
Ion la NE 81-70) sur au moins cinq points. Outre la porte r&
duite, la moindre vitesse et l‘utilisation au moyen d‘une com
mande de l‘homme mort, ii manque une vritable cabine
ferme. Ce genre d‘Ivateu qui n‘est pas conu pour des b
timents recevant de nombreux visiteurs, a pour public cible des
personnes ayant des difficults pour utiliser des escaliers.

Ce systme est certifi par l‘Union europenne pour des
charges allant jusqu‘ 400 kg et son mode de construction mo
dulaire permet une hauteur de transport de 13 mtres (jusqu‘
six arrts). Le «muscle» du systme est constitu par une bro
che d‘acier avec &rou d‘entranement qui permet la plaque
Ivatrice en L de fonctionner. En plus de la taille standard de
1 ‚50 m x 1,10 m, d‘autres dimensions sont disponibles. La pro
fondeur n&essaire (profondeur de la fosse) d‘installation de
la cage correspondant au modle command, ne dpasse pas
50 millimtres. Si la cage doit tre pose sur le sol fini, on peut
avoir une rampe en option. La faible hauteur du haut de la ca
ge, 2,20 m, est excellente et pourrait tre ventuellement un
critre d&isif en cas d‘installation ult&ieure.

Pour es deux modles, on dispose d‘un arge choix con
cernant le traitement des surfaces, les couleurs et es acces
soires. Leur fonctionnement est caract&is par une s&urit
leve et une grande fiabiIit, qu‘ils soient l‘intrieur d‘un
bätiment ou I‘ext&ieur.

BacoAG
3613 Steffisburg
T033 4394141
www.baco-ag.ch.ch
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Salle de bain

Douche «After Rath»
(esquisse du systme),
entre gauche

Amesa-Ciage AG
8046 Zürich
T044 371 7328
www.amesa.ch

r est due sans doute la norme allemande des constructions
sans barrire, qui n‘estime adapte aux fauteuils roulants
qu‘une douche mesurant 1,50 mx 1,50 m.

La gamme de modles XXL, d&rite en dtail dans notre In
fo N° 46/2007, est galement disponible avec traitement an
tid&apant. Le TÜV de Rhnanie ciasse les douches Superplan
entirement antid&apantes dans le groupe d‘estimation B
(pour zones pieds nus charges d‘humidft) ou dans le grou
pe R 11 (pour proprits antidrapantes dans les salles et zo
nes de travail risque lev de d&apage).

Franz Kaldewei AG
4612 Wangen b. Olten
10622052100
www.kaldewei.com

C‘est le slogan utilis par le fabricant pour promouvoir le rem
placement du bain par la douche. Une baignoire dans la salle
de bain? Hop, on la remplace par une douche. A notre avis, si
dans le cadre d‘une adaptation individuelle, une douche au
heu de la baignoire constitue la solution, celle-ci doit rsulter
d‘une analyse approfondie des besoins.

Ensuite, pour raliser concrtement le changement, le sy
stme «After Bath» (aprs le hain) sera un prcieux auxiliai
re, caractris par le fait qu‘il n‘est pas n&essaire de changer
les raccordements aux conduites d‘eau. En outre, le revte
ment qui recouvrira les surfaces murales mises nu est inclus
dans les lments de construction. Ceux-ci comportent natu
rellement un receveur de douche extraplat, des parois en ver
re ainsi qu‘une robinetterie consistant en un mlangeur
thermostat avec commutateur pour pomme de douche en
pluie et pour douchette. Le revtement mural est quip d‘l&
ments de rangement, du fait que ha robinetterie de ha douche
est autonome.

Un besoln croissant: de grands receveurs de douche

Ses douches ne pouvant tre encore plus plates, le service de
mise au point de Kaldewei a travailI leur extension hori
zontale: leur plus grand receveur actuel mesure 1,10 m x 1,80
m. La plus petite dimension d‘un cöt tant de 70 cm et ha plus
grande de 1 80 cm, de nombreux formats variant chacun de 1 0
cm peuvent tre produits. De plus, les longueurs de 140 cm
1 70 cm sont galement disponibles en 75 cm de largeur. Les
1 3 nouveaux formats largissent ha gamme des douches «Su
perplan XXL», accessibles en fauteuil roulant, un total de 21
modles (dont un carr&) pouvant tous tre produits avec
coulement gauche ou ä droite. L‘existence d‘un format car

Manche d‘appui pour WC
en position reIeve. En bas

drolte, Iment de pro
tection pour dissimuler la
plaque de base.

Vite posees: poignees mobiles dans les sanitaires

Un client handicap appr&iera de trouve au moins dans le
local sanitaire de son hötel, les poignes habituelles d‘appui
et de soutien. Certains hötels offrent aujourd‘hui des «cham
bres pour handicaps», quipes des lments spciaux n&
cessaires. Toutefois, les höteliers n‘en sont pas particulire
ment ravis car ils constatent souvent qu‘il est difficile de buer
de teIles chambres des clients non-handicaps (ccatmo
sphre d‘höpital»!). Mais si un client en exprime he souhait,
on peut monter rapidement bes accessoires n&essaires, con
dition qu‘il s‘agisse des poignes d‘acier fin de ha marque ah
lemande «Frehu». Le cbou: pour ces poignes existent des

N° 50 — D&embre 2009

Produits

«Se baigner est ringard»



7 Centre suisse pour la construction adapte aux handicaps

plaques de base, visses sur le mur, et qui servent en fait ad
apter la hauteur (cinq positions distance de 45 mm).

Pour enlever la poigne, ii suffit de dfaire une seule vis de
s&urit. La poigne va alors au dpöt ou remplit sa täche dans
une autre salle de hain, oü la mme plaque de base est in
stalie. Ces plaques peuvent tre caches par un lment de
protection (galement en acier fin). Une relativement petite
rserve de poignes et de sets de montage permet ainsi aux
tabiissements höteliers de rpondre un peu plus facilement
aux dsirs justifis de clients particuliers.

Nosag AG
5612 Villmergen
1056622 9833
www.nosag.ch

Divers Sans seuil gräce a des grilles en bois

Rendre les sols facilement antiderapants

Une quaiit importante que i‘on exige des sols dans ies zones
humides est leur rsistance au drapage, respectivement leur
capacit leve de ne pas tre giissants. Avec les produits
c<Siipstop», pratiquement toutes ies surfaces en pierre, en
cramique ou maiiies peuvent tre soumises avec succs
un traitement antidrapage. ii ne s‘agit apparemment pas de
i‘appiication d‘une couche; l‘imprgnation «Siipstop» est
base de silicon poiym&is. Sa faible viscosit permet une
pntration maximale et comprime ies pores, sans empcher
la respiration de la surface.

L‘utiiisation de «Siipstop» promet des rsuitats satisfai
sants pour toutes les surfaces en pierre, teiles que carreaux
des sols et des murs, mosaques, marbre, granit et pierre
chaux, y compris les joints en mortier. L‘appiication ne porte
pas atteinte l‘apparence natureile du revtement, mais pro
tge la surface de teile sorte que graisses, huiles et eau sale
ne pntrent pas et s‘enlvent facilement avec un nettoyage
normal. De plus, Slipstop empche la formation de moisissu
re.

Le travaii doit tre effectu par un personnel technique
quaiifi. Seion la nature des couches sous-jacentes, la dure
du s&hage est d‘environ sept heures. «Slipstop» tant rsis
tant aussi bien au sei qu‘aux rayons UV, ii ne devrait y avoir
aucun probime pour traiter des surfaces extrieures.

Slipstop Schweiz GmbH
8852 Altendorf
1055 4421392
www.slipstop.ch

Lorsqu‘il taut niveier des diftrences de niveau entre une
pi&e int&ieure et une terrasse ou un baicon et de ce fait
«adoucir» ies seuiis, de simples griiies peuvent tre trs
utiies. [es structures en forme de griiies, surtout en bais, sont
reiativement faciies instaiier et, en outre, ne sont pas trs
chres. Toutefois, si eiies sont destines une longue utilisa
tion au dehors et doivent tre rsistantes et carrossabies, une
simple grille «do-it-yourseif» en lattes de toit n‘est pas forc&
ment une solution satisfaisante la iongue.

[es moduies de baican Bresta sont des grilies fabriques
en usine avec des bois iocaux teis que chne, ml&e au dau
glas, choisis de prf&ence paur des constructions pauvant
rsister au mauvais temps. Ces iments peuvent avoirjusqu‘
sept mtres de lang et n‘ont besain d‘aucune sous-couche. On
peut natureliement choisir es dimensions transversaies et
celies des jaints, ainsi que ie genre de bois.

On utilise en gnrai des planches de dougias et des che
viiles de chne. Piaces de chant, es pianches (80 mm, 100
mm, 120 mm, au 140 mm au choix) sont habitueliement re
iies, 8 mm de distance, par des cheviiles de chne, formant
ainsi une grille de balcon auvert. S‘il faut instalier une struc
ture pratiquement tanche ou emp&her l‘&ouiement de
gouttes de pluie, an peut aussi quiper es joints de profils
d‘aiuminium (voir illustration). En taut cas, seion ies statisti
ques, une teile constructian canstitue un v&itable sal de
baicon et pas seulement un mayen de niveier les hauteurs.

Tschopp Holzbau AG
6280 Hochdorf
T041 9142020
www.tschopp-holzbau.ch
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«No, Dallas, Zebra!))
II y a neuf ans, Stephan Hüsler fut confronte au dia
gnostic de Retinitis pigmentosa. Le champ de sa
vision est de ce fait tres diminue, ii voit ce qui i‘en
toure comme s‘iI regardait par un etroit tuyau. II
est, entre autre, president de Retina Suisse
(www.retina.ch) et vit avec sa familie (sept person
nes y compris son chien-guide «Dallas») ä Kriens.

Cet le revtement de la chausse a renouvel dans
mon quartier. L‘inscription <(Zone 30» brille et rfl&hit la lu
mire du soleil; des deux cöts sont dessines des pistes de v&
lo et en plusieurs endroits les trottoirs sont abaisss. J‘utilise
quotidiennement ces rues quand je me promne avec mon
chien-guide. Le jour oü la signalisation indiquant le chantier
disparut, je lui commandai de chercher le passage pour pi&
tons. Dallas s‘arrta l‘emplacement habituel et attendit mon
signal. Mais, aprs avoir regard avec soin, je ne vis aucun pas
sage pour pitons! «No, Dallas, zebra!». Mon chien me sem
bla d&ontenanc par cet ordre; il avana de quelques pas,
puis s‘arrta de nouveau et un nouvel ordre de ma part n‘eut
pas plus de rsultat: il n‘y avait vraiment pas de passage pour
pitons.

Quelques jours plus tard, ma femme trouva dans le journal
d‘information de la commune un article sur les zones 30, oii il
tait expliqu que dans ces zones, les passages pour pitons
n‘taient marqus que dans des cas exceptionnels, comme par
exemple la proximit d‘une &ole. On pouvait donc traverser
partout, les automobilistes ayant toutefois priorit. Pas un
mot sur le fait que les malvoyants et les aveugles — passages
pitons ou non — avaient en tout cas priorit aprs avoir fait
un signe bien visible avec leur canne blanche.

Entre-temps, la rentre scolaire a eu heu dans notre quar
tier. Lors de ma promenade suivante, mon chien m‘a conduit
au milieu d‘un groupe de petits lves de maternelle, accom
pagns par un pre, au bord de la chausse, qui leur expliquait
que «maintenant, ils pouvaient traverse mais seulement

Services de consuitation cantonaux 1 commandes

La liste de tous les services cantonaux et les commandes de
documentation sur he site wwwonstruction-adapte.ch

ensembhe».Aucun passage pitons cet endroit ... Je me de
mande comment ces petits gosses peuvent comprendre qu‘ils
ont le droit de traverser n‘importe oü cette rue de ha zone 30,
mais seulement quand aucune voiture n‘arrive, alors que sur
ha rue principale ils n‘ont priorit qu‘aux passages pour pi&
tons! Tout cela est dj bien comphiqu pour moi.
L‘absence de passages pour pitons a de graves inconvnients
pour certa ins usagers:

• Les enfants ne savent plus ce qui est permis et ce qui ne
l‘est pas.

• bus ceux qul ont besoin d‘un bord de trottoir abaiss
(parents avec voiture d‘enfants, utihisateurs de fauteuils
roulants, etc...) ne peuvent plus voir de bin oü traverser
sans difficult.

• J‘ai moi-mme un repre de moins: avant, lorsque je tra
versais un certain passage pour pitons, je savais exac
tement quelle maison j‘arrivais, oü je pouvais tourner
quelques mtres plus bin, etc...

• Mon chien-guide a dsormais es mmes problmes que
les enfants; il passe oü cela ui convient.

Qu‘est-ce qui est vraiment sans obstache? Et de combien d‘ab
sence d‘obstache avons-nous besoin?

Et par ailleurs, es empreintes jaunes de pieds indiquent es
endroits recommands pour traverser. Leur nom officieh: petits
pieds du bpa. Petits? Au moins taille 43
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Connaissez-vous ces empreintes de pieds?
(En raIit, jaunes, remarque de la rdaction)




