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Norme SIA 500: Utilisa
tion sans prejudices
ma. En Suisse, la man iere dont doivent tre con
struits bätiments et installations afin d‘tre acces
sibles et utilisables, est definie dans la norme SIA
500 «Constructions sans obstacies». Mais pour que
leur utilisation soit garantie pour tous et tout le
temps, ii faut davantage qu‘une simple application
technique de la norme.

Le principe selon lequel les personnes handicapes ont le drolt
d‘accder sans difficults aux bätiments et installations et de
es utiliser, est ancr dans la Constitution fd&ale et dans la
Loi sur l‘galit des personnes handicapes.

C‘est sur ce postulat que se fonde galement la norme SIA
500, qul pr&ise dans son avant-propos: «La prsente norme
part du principe que I‘environnement construit doit tre ac
cessible tous.» II doit donc tre aussi accessible de manire
autonome aux personnes affectes d‘un handicap moteur ou
sensoriel. Le titre mme de la norme «Constructions sans ob
stacies» exprime son hut: « ... faciliter ä tous I‘utilisation des
bätiments, mme ceux dont la mobiite est r&luite, aux per
sonnes äges ainsi qu‘ ceux qul se dpIacent avec une pous
sette, un chariot de supermarche, un bagage ou un objet en
combrant. »

En pratique, selon le bätiment ou les donnes topographi
ques, une accessibilit pour tous et une utilisation sans diffi
cult n‘tant pas toujours totalement ralisables, la norme
prvoit une certaine marge de mancuvre permettant de trou

ver des solutions adaptes. Eile les dsigne par es termes «de
prference» et «admis sous rserve»; cette dernire expressi
on est dfinie ainsi: «Caractrise une mesure pro visoire ou de
remplacement qui peut tre appiiqu& en heu et piace de la
mesure prescrite dans certains cas particuliers justifis. Ii est
n&essaire dans ces cas de justifier que, vu les circonstances,
i‘appiication des prescriptions s‘av&e impossible ou n&essi
te une depense disproportionn&. De teiles difficuits peuvent
provenir notamment de la construction existante ou de la to
pographie de i‘endroit. »

La regie avant les solutions speciaies

Dans tous es projets, ii s‘agit avant tout d‘appliquer la rgIe.
On distingue deux types d‘ventuels quipements et disposi
tions spcifiques:
• le typeA dsigne es installations destines principalement
ou exclusivement des utilisateurs ayant un handicap, notam
ment des toilettes et places de parc adaptes aux fauteuils
roulants ou instaliations d‘&oute induction. Strictement
parlant, ii s‘agit l de solutions de compromis, car ii ne serait
par ex. pas raisonnable de prvoir des dimensions sup&ieures

ia normale pour toutes les piaces de parc ou toutes les toi
lettes.
• Les dispositions du type B sont dfinies ainsi: «Dispositi
ons et equipements mis disposition en heu etplace des qui
pements prescrits par ha presente norme et qui, de ce fait, ne
sont admis sous rserve. Appartiennent ä ce type par ex. les
accs aux immeubhes par entree spar&, les monte-escahiers,
bes cheminements sans marches par des dtours. »

Les soiutions speciales entrainent souvent
des inconvenients

L‘exprience montre que lorsque l‘absence d‘obstacles n‘est

Exemples des consequences desavantageuses de dispositions particulieres

• Des accs spars pour les utilisateurs handicaps d‘un bätiment signifient gnralement: des dtours et de
considrables difficults logistiques suppimentaires.

• Des accs ou des installations fermes exigent souvent l‘intervention de tiers et ne sont donc pas utilisables

librement et sans perte de temps.
• Les accs spars ou les dtours ont ia plupart du temps pour rsultat de devoir passer plusieurs autres portes

(parfois avec fermeture automatique), lourdes ou mme impossibles ä ouvrir et constituent ainsi des obstacies

suppimentaires.
• Les places spciales au thätre, au cinma ou dans des salles de fte sont gn&alement en nombre trs Iimit,

en comparaison avec celles des «clients normaux)).
• Les installations teiles que piateformes lvatrices ou monte-escaliers ne sont pas utilisabies de manire

autonome par les personnes en fauteuii roulant, pour qui eiles taient pourtant prvues.
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pas un iment allant de soi de I‘amnagement «normal»,
c‘est--dire qu‘elle ne suit pas le principe du ((design for all»,
des inconvnients suppImentaires en rsultent. Les solutions
sp&iales, particuIires, signifient gnralement une offre et
une disponibilit limites, des dtours supplmentaires, une
utilisation incommode, des installations fermes, la n&essit
d‘avoir de l‘aide, bret des inconnients dont les utilisateurs
«normaux» du bätiment n‘ont pas ä souffrir.

Les solutions et dispositions sp&iales n‘ont aussi bien
souvent pas d‘effet de synergie pour d‘autres groupes d‘utiii
sateurs. Un monte-escalier, par exemple, n‘est pas adapt
pour une voiture d‘enfant, pour des personnes äges handi
capes de la marche, pour le transport de mat&iaux etc. En
outre, les solutions teiles que mmte-escaliers ou entres s&
pares ne sont pas seulement peu efficaces, mais entraTnent
aussi des frais d‘entretien supplmentaires rguliers.
• De plus, les solutions sp&iales entraTnent aussi des limi
tations graves au niveau quantitatif: si par ex. les deux places
spciales pour fauteuil roulant d‘un cinma sont occupes,
une ventueile troisime personne en fauteuil rouiant n‘aura
pas de chance! Cel ne pourrait se produire pour un troisime
visiteur ((normal»
• Des toilettes pour fauteuils roulants, grandes et spares,
mais qui sont utilises rarement, deviendront töt ou tard de
simples dbarras. Par contre, si l‘on prvoit une utiiisation plus
large, en installant par ex. une table ä langer, le risque de de
venir un dbarras ou d‘tre fermes disparaTt.

Aspects relatifs a la conception et a I‘exploitation

Lors de dispositions et d‘quipements sp&ifiques, il ne faut
pas seulement rpondre aux exigences techniques mais tenir
compte gaiement des facteurs relatifs ä la conception et ä
I‘exploitation.

Le chapitre 7.1 «Conception, emplacement» indique les
qualits requises ä ce sujet, comme par exempie les chiffres
7.1 .2 «Les equipements sp&iliques doivent de prfrence se
trouver au mme endroit que les equipements sembiables ä
usage gneraLIIs doivent tres accessibles durants les mmes
heures que le equipements sembiables usage gneraI et &re
de preference utiisables sans interventionn de tiers. » et 7.1 .6
«S‘iI y a plusieurs possibiIits de raIiser un quipement sp&
cifique on cholsira la solution qui dans le cas concern pr&
sente concrtement le moins d‘incovniants pour les utilisa
teurs. »

Conformment ä cette clause, le chiffre 3.1 .1 pr&ise no
tamment, ä propos des constructions ouvertes au public: «li
est admis sous rserve qu‘une construction ne soit accesssi
ble sans abstacies que par une ntre secondaire; .... » L‘an
nexe C cite en outre dans ses «Critres d‘vaIuation des in
stallations permettant de franchir les differences de niveaux

dans les constructions», par ex. la «faciIite d‘utilisation» et la
«disponibilit& comme critres pour choisir entre les diverses
soiutions: rampes, ascenseurs ou plateformes lvatrices.

Souvent, lors de l‘laboration des plans, on nglige ou
sousestime les directives du chiffre 7.1 .5: «Les consequences
de la presence d‘equipements sp&ifiques sur l‘utiisation et
l‘exploitation d‘une construction doivent tre signal&s a un
maftre de I‘ouvrage et, le cas &han ä I‘autorit compten
te en matire d‘autorisation de construire. Elles seront consig
nees dans le dossier de l‘ouvrage. »

II ne s‘agit pas seulement de reconnatre et d‘indiquer des
consquences ngatives, mais en premier heu — si possible —

de les viter gräce ä des mesures architecturales adquates.

Eviter les prejudices gräce ä la norme SIA 500

Enumrer tous les critres concernant ‘organisation, l‘exploi
tation et les sp&ificits d‘une construction, dpasse large
ment le cadre d‘une norme relative ä l‘laboration des plans.
Bien souvent, seuls des sp&ialistes exp&iments connaissent
en pratique les consquences d‘installations sp&ifiques. C‘est
pour cette raison que le chiffre 7.1 .7 exige ha dmarche sui
vante: «Pour I‘tude etl‘optimisation de I‘emplacement et du
choix d‘quipements sp&ifiques, en particulier ceux de type
B, on fera de preference appel ä un service de construction
sp&iaIise. »

Le mandat fondamental de ha norme SIA 500 pour es «dis
positions sp&ifiques» invitables est fix ds le dbut de la
norme, dans le chapitre 2 «TUDE DU PROJET», sous le chif
fre 2.3: «Les quipements sp&ifiques doivent tre disposes de
teile manire que leur utilisation ne soitpas discriminatoire. »
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Mauvais: places pour fauteuils roulants dans un stade, sans siges
pour les accompagnateurs. Curieux pour un nouveau stade!
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AVACAH —20 ans dejä!

Fonde en 1991 pour remplacer la commission des barrires
architecturales, l‘Association Vaudoise pour la Construction
Adapte aux Handicaps, atteint aujourd‘hui sa majorit.

20 ans de travail pour la suppression des barrires archi
tecturales, 20 ans ä vrifier des plans d‘enqutes publiques,
prs de 1 0‘OOOf!) et faire opposition dans les dlais lgaux
pour une bonne moiti d‘entre elles, 20 ans demander que
la loi ne s‘applique plus «dans la mesure du possible» et j‘en
passe.

Mais aussi des succs, comme la collaboration avec les au
torits cantonales pour le contröle des plans, l‘adaptation des
bis cantonales la LHand et une certaine reconnaissance de
notre travail par nos autorits qui s‘est manifeste cette an
ne par une subvention couvrant notre dficit. Mais aussi
l‘excellente collaboration avec le Centre suisse, notre Organi
sation f&tire, toujours prte nous soutenir non seulement
par ses conseils mais aussi financirement bors des recours. Un
mot encore de notre programme de sensibilisation Virevolte
qui nous a permis de toucher de nombreuses personnes dont
des professionnels de la construction et d‘ouvrir ainsi de nom
breuses portes.

Mais tout ceci n‘estpas venu tout seul mais bien grce
ceux qui sont b‘origine de l‘AVACAH, l‘engagement de nos
membres toujours prts signaler de nouveaux obstacles et

celui de nos collaborateurs. Qu‘ils en soient ici tous chaleu
reusement remercis car nous savons aussi que bes barrires
architecturabes ne sont souvent que des prtextes et donc que
chaque adaptation est un pas vers un futur sans obstacles.

Avez-vous connaissance de conteneurs WC
en Suisse romande?

Lorsqu‘en on aime faire ba fte en plein ai la questi
on des «Toilettes, accessibles en fauteuil roulant» se re
trouve tout en haut de la liste de contröbe des organisa
teurs. Mais qu‘en est-ib en Suisse en matire de toilettes
mobiles pour fauteuil roulant que l‘on peut buer pour la
dure d‘une manifestation? Selon nos observations, l‘of
fre a constamment diminu ces dernies annes. En
Suisse romande par ex. il n‘y a plus que trois adresses
pour buer des conteneurs sanitaires ( Savigny prs de
Lausanne, Sion et Genve) et de plus en plus souvent
les batteries des cabines bleuesTOblOb marquent bes bieux
de fte. Et pourtant, mme la cabineTOl-Cap ne convient
pas toutes es personnes en fauteuil roulant: l‘utilisati
on facile et autonome par un visiteur en fauteuil roulant
n‘est possible que si bes qualits des toilettes adaptes au
fauteuil roulant, requises par la norme SIA 500 «Con
structions sans obstacies» sont respectes. Si vous con
naissez d‘autres points de vente (revendeurs) veuilbez
nous en informer: doku@construction-adapte.ch.

Comment est ou devrait tre I‘habitat des
personnes ägees

Depuis une d&ennie dj la fondation «Age Stiftung»
cherche ä amliorer l‘habitat des seniors. Pour marquer
cet anniversaire, une s&ie d‘exposs, de nombreuses vi
sites guides et inspections de bogements pour personnes
äges seront proposs en 2012 en Suisse almanique.
L‘une de ces visites aura heu le 1 $ septembre ä Köniz prs
de Berne.

A cette occasion, Felix Bohn, expert du Centre pour ba
construction convenant aux ans et auteur des Directi
ves de planification «Habitats adapts aux personnes
ges», ainsi que Regina Walthert, conseiblre de la BKZ
(Confrence des handicaps Zurich) feront connatre aux
participants bes modes d‘habitat proposs aux personnes
äges ainsi que bes possibibits et bes difficubts de rabi
sation des mesures architecturales n&essaires. Cette ma
nifestation d‘une demi-journe s‘adresse des reprsen
tants des services sociaux et des travaux pubbics, des
matres d‘ouvrage, des entrepreneurs, investisseurs, con
cepteurs et sp&ialistes de l‘immobilier.

Nous tenons expressment signaber que cette ma
nifestation sera en allemand. Toutefois, si n&essaire, bes
deux personnes sus-mentionnes pourront rpondre aux
questions qui leur seront poses en franais et donner
des exphications dans cette bangue. Le nombre de partici
pants tant limit, nous vous recommandons de vous ins
crire sans tarder (cliquer sur la rubrique «Jubiläum» sous
www.age-stiftung.ch)

Programme de sensibilisation AVACAH: Parcours «Virevolte»

Emrmnuel De Tscharner, präsident avacah.ch
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Ascenseur

Monte-escalier ä sige pour escaliers etroits

C‘est la socit Otolift de Rotterdam qui fabrique le monte
escalier sige «Jade)) pour des escaliers droits dont l‘incli
naison va de 28° 56°. Mme si l‘escalier n‘est pas trs lar
ge, ii y a encore assez de place pour une personne pouvant
l‘utiliser sans moyen auxiliaire. Avec un dbattement l‘arrM
de 55 centimtres seulement (accoudoirs, assise repose
pieds repIis) ii est comparativement troit, grce notamment

un rau de roulement plac seulement 86 miIIimtres du
mut. En position de repos, le (<Jade)) n‘utilise mme que 2$
centimtres de la largeur de l‘escalier.

C‘utilisateur (dont le poids ne doit pas dpasser 130 kilos),
actionne le sige par une commande sur l‘accoudoir. Aprs un
dpart en douceu le sige, trs confortable, se djiace la
vitesse de 0,1 5 mtres la seconde et s‘arrte galement en
douceur sa destination. Le sige pivotant permet l‘utilisa
teur de se lever facilement. S‘il artivait que le (<Jade)) ne soit
pas l‘attöt dsir, on peut l‘appeler pat un metteut infra
rouge. Si au dpart la porte est trop proche, on peut avoit un
rail tabattable. Pour utilisation l‘extrieu un modle spci
al de «Jade)) est disponible, sans dossier ni sige rembourrs.

Monte-escalier
sige «Jade)) avec
sige pivotant

HöggAG
9620 Lichtensteig
071 987 66 89
www.hoegglift.ch

Le «StairWalket» permet de franchit des escaliers sans ctain
te et de manire conttöle. II est un auxiliaire prcieux pour
ceux qui veulent, ou doivent, monter ou descendte des mat
ches d‘escalier, mais ont besoin d‘une aide et d‘une s&utit
plus grande. Qu‘il s‘agisse de mobilit rduite ou de bathmo
phobie, le «StairWalker» est un vhicule sür et confortaL:le
pour franchir activement es escaliets: II dispose pour montet
d‘un mcanisme sp&ial de pousse et pout descendte d‘un sy
stme de direction stable. Ce «StairWalker» est la main tendue
entre les tages, tout la fois auxiliaite de mobilit et th&a
pie de locomotion.

ThyssenKrupp Encasa est la seule entreprise qui a russi
mettte sur le march un appareil de ce genre, permettant aus
si de promouvoit des mesures thrapeutiques: il cotrespond en
effet aux nouvelles connaissances en matire de neurorha
bilitation. Ce n‘est en effet pas seulement la mobilit qui est
amliore, mais des malades victimes d‘attaque ctbraIe
peuvent tapprendte franchir des escaliers. Ca capacit de
cet appareil dpend de la d&Iivit de I‘escalier: 146 kgs pour
une pente de 28° 45°, 125 kgs pour 28° 53°. Ce «trajet))
est rglable de 0,05 0,15 mttes la seconde, gräce ä une
commande situe sur le guidon d‘appui, qui dispose aussi
d‘une touche d‘artt d‘utgence. Au moyen d‘une commande ä
distance on peut appeler l‘appareil et le «patquer)), ainsi que
l‘arrter; il y a mme un &lairage pout la zone des pieds. Pout
fonctionner, il doit tte aliment pat du coutant alternatif ä
230 volts. L‘enttanement de la s&ie des siges sur escalier
«Cevant» tant utiIis pour le «StaitWalker», celui-ci peut tre
transform en cas de besoin en sige sur escalier. Toutefois ce
ptoduit n‘est pas encore disponible en Suisse.

ThyssenKrupp Encasa GmbH
D-41 468 Neuss
0049213236621 17
www.tk-encasa.de
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Presque un «deambulateur pour escaliers»
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WCl5aNedebain
Lave-main selon la norme SIA 500

Depuis qu‘il y a trois ans et demi la norme SIA 500 «Con
structions sans obstacles» est entre en vigueur et fait dsor
mais autorit, les architectes et les concepteurs de sanitaires
se demandent de plus en plus souvent, Iorsqu‘ils prparent es
plans de toilettes publiques, chez quels revendeurs ils peuvent
trouver des lavabos conformes la norme. A l‘poque de la
norme suisse 521500, notre Centre indiquait lorsqu‘on lui
demandait des informations, la socit de c&amiques Laufen.
Avec sa forme nettement arrondie et une saillie de 44 centi
mtres, le petit modle Carina correspondait assez bien la
mesure maximale prescrite de 45 centimtres.

Figure E.1 .2 Plan
Extrait de la
norme SIA 500
Page 49

La norme SIA exige toutefois un dbattement plus faible et
maintenant, en Suisse, un lavabo dans des toilettes pour han
dcaps est conforme la norme s‘il mesure entre 35 et 40
centimtres de saillie et un fauteuil doit naturellement pouvoir
s‘engager au-dessous, ce qui est le cas si la profondeur ne
passe pas 15 centimtres. Rgle fondamentale: la forme doit
tre arrondie au maximum ä l‘avant. Divers lavabos rpondant

ces exigences se trouvent notamment dans le catalogue
Team (num&o de I‘article / dbattement / FABRICAN7), 1
s‘agit notamment de (Liste non complMe):

1. ProCasa Uno (292123/39cm/RICHNER)
2. Subway 2.0 (221356/38,5cm/VILLEROY& BOCH)
3. Gallery (22 1028/38 cm/KERAMIK LAUFEN)
4. ProCasa Uno (292122/36cm/RICHNER)
5. Cara (221011 / 35 cm / KERAMIK LAUFEN)
6. Arolla New (221006/35 cm / KERAMIK LAUFEN)
7. Darling New (212707/35cm/DURAVIT)
8. Vienna (221004/35 cm / KERAMIK LAUFEN)

Richner AG
8048 Zürich
0443382525
www. rich ner. ch

C‘est sa collaboration avec Geberit que Schmidlin, le
principal fabricant suisse de baignoires en mail, attribue
la mise au point de son nouvel lment de douche, qui
s‘&oule dans la paroi et pour cette raison a baptis
((WALL)). II ne faut donc pas s‘tonner si cette cration con
vient tous les modles de douche avec &oulement mu
ral intgr de Geberit (nous en avons rendu compte dans
le bulletin d‘information 52/1 0). C‘est exprs que les infor
mations commerciales ne parlent pas de bac douche (re
ceveur de douche), mais d‘un «fond de douche» car, avec
<(WALL)) il ne s‘agit «que)) d‘une plaque d‘acier plusieurs
fois chanfreine et recouverte d‘mail, prvue pour tre in
corpore au niveau du sol dans la douche: une forme typi
que de receveur sera aussi impossible installer qu‘une
bordure d‘&oulement. La pente surtrois cöts, peine per
ceptible, permet de se tenir avec süret sur la surface. Avec
0,85 litres la seconde, l‘&oulement mural de Geberit re
jette mme de plus grandes quantits d‘eau vers la station
d‘puration. Le plus petit format disponible est de 0,70 m
x 0,70 m et le plus grand de 1,40 m x 1,00 m. Des tailles
intermdiaires au choix avec des diff&ences de 1 centim
tre (si vous voulez calculer le total, il est de 2.201 formats!)
constituent la particularit de ce produit. II est galement
disponible en diverses couleurs d‘mail mat, grce aux
plaques de sol actuelles (par ex. Aquapanel). Si le «WALL»
a correctement mont& les qualits requises par la nor
me SIA 181 «Protection contre le bruit dans le bätiment»
seront respectes sans problme. Sur demande, le fond de
douche peut tre muni de rebords d‘acier sur n‘importe
quel cöt.

Wilhelm Schmidlin AG
6414 Oberarth
041 859 00 60
www.sch m id Ii n .ch

«Fond de douche WALL)), &oulement mural nettement reconnaissable

WALL: se doucher avec Schmidlin & Geberit

_
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Un elevateur de bain «en textile»

Un lvateur de bain en textile a r&emment recomman
d pour remplacer l‘lvateur classique avec sige dur et m&
canisme en ciseaux ou le pneu-lvateur (peu utilis).

Avec le «Relaxa Plus», l‘utilisateur assis sur une sangle est
transport en douceur dans la baignoire, puis soulev pour en
ressortir. La sangle souple et arge, en polypropylne, est re
lie uneextrmit un axe d‘enroulement actionn par un
moteur lectrique dans un boTtier. L‘autre extrmit est fixe

un solide rail dans le sol, du cöt de l‘accs la baignoire.
Un m&anisme de renroulement emp&he la sangle de se d&
rouler dans le mauvais sens.

Le «Relaxa Plus» a cr pour les personnes qui n‘ont
pas, ou plus, les conditions physiques leur permettant d‘utili
ser seules leur baigmire ou qui ne se sentent simplement pas
assez süres pour y entrer ou en sortir. Une poigne sur le boT-
tier offre une s&urit supplmentaire. La mise en marche se
fait au moyen d‘un bouton sur le boftier (55,5 cm de large;
32,5 cm de haut et saillie de 1 1,8 cm).

La livraison inclut galement une commande distance
tanche et un indicateur de la temp&ature de l‘eau. Tous les
lments sont en acier fu. La position assise sur un support
souple peut tre ressentie comme instable, mais cet inconv&
nient est compens par I‘avantage de pouvoir entirement uti
liser la baignoire, jusqu‘au fond de l‘eau.

Le «Relaxa Plus>) ne convient pas pour des personnes ay
ant un fort surpoids et la garantie ne s‘applique qu‘aux utili
sateurs pesant moins de 1 30 kilos. Actuellement, la socit Ca
reproduct AG offre un prix de promotion extrmement
avantageux ce souIve-personne peu encombrant et qui con
vient pratiquement toutes les baignoires rectangulaires.

Divers

L‘entraTnement lectro-m&anique GEZE ECturn ouvre et fer
me, doucement et silencieusement, des portes tournantes in
trieures ayant jusqu‘ une largeur de 1,1 0 mtres et un poids
de 1 25 kilos. Si on le dsire, ii n‘assure que la fermeture auto
matique, la porte tant ouverte manuellement. II peut tre ac
tionn avec une tige ou un rail de roulement en mode de b
se nergie (dplacement de la porte vitesse rduite,
protection par capteurs lectroniques de s&urit uniquement
pour des cas isols) et en mode automatique selon DIN (pro
tection par principe du secteur de rotation de la porte par cap
teurs lectroniques).

L‘entraTnement ECturn dispose de manire standard d‘une
interface permettant une connexion simple et rapide des
senseurs de s&urit suppl&nentaires pour des utilisateurs
particuIirement fragiles. La commande se fait par divers l&
ments, notamment des tcommandes distance, ce qui est
particulirement utile pour des personnes mobilit rduite.
Un accu (en option) peut garantir la scurit du fonctionne
ment en cas de panne de courant, que ce soit dans des hötels,
höpitaux, maisons de retraite et homes mdicaliss ou dans
des immeuIes classiques.

GEZE Schweiz AG
4657 DuIliken
062 285 5400
www.geze.ch
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Automatisation des portes tournantes

En position assise: Careproduct AG
bain complet gräce $966 Oberwil-Liell
ä «Relaxa Plus)) 056 649 90 00

www.careproduct.ch
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Voyages d‘affaires en fau
teuil roulant electrique
Rene Kälin voyage regulierement ä I‘etranger pour
des raisons professionnelles et son fauteuil roulant
electrique Iui est indispensable. II doit donc soig
neusement planifier chacun de ses deplacements.
Cependant, aux obstacies previsibles s‘ajoutent
toujours les imprevus.

En tant qu‘informaticien, j‘ai souvent faire l‘tranger. Ce
la n‘a rien de particulier, sinon que je suis astreint au fauteuil
roulant lectrique et suis donc accompagn lors de mes voya
ges professionnels; leur organisation est particulirement dif
ficile, parce que Von doit pouvoir faire respecter ses droits et
ses besoins. II ne s‘agit pas en premier heu des assistants —

toujours les mmes — des gares ou des aroports, qui ii faut
rpter que Von ne part pas de nouveau en vacances, ou qui
appellentde nouveau ma compagne «Mammy)). Le lecteurju
gera sans doute assez dsagrables ces “effets secondaires“
qui, toutefois, ne minent pas autant nos forces et notre pati
ence que l‘organisation proprement dite des voyages.

Au dbut de mon activit Berlin, je prenais surtout le
train de nuit qui avait un compartiment bien quip pour fau
teuil roulant. D‘une part, j‘aime voyager en train et le train de
nuit prsente encore un certain aspect romantique, d‘autre
part, mes convictions &ologiques m‘ont fait choisir ce mode
de transport. Mais le compartirrnt si vant pour fauteuil rou
lant a montr au cours du temps ses dfauts, düs surtout un
entretien insuffisant; souvent, ii tait utilis comme dpöt et
ii fahlait d‘abord le lib&er, ce qui donnait envie de tout balan
cer hors du train. Parfois, il arrivait que la voiture avec comp
artiment pourfauteuil roulant soit dfectueuse et ne parte pas.
[es contröleurs avaient parfois des ides bizarres dignes d‘une
mauvaise comdie: «Vous pouvez voyager dans le wagon des
marchandises!». Comme la situation ne faisait qu‘empirer,

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
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nous avons d&id, ma compagne et moi, de prendre l‘avion.
Aprs plusieurs vols, nous avons constat que le change

ment de moyen de transport tait d&evant et ne supprimait
pas l‘obligation de lutter pour ses droits. A l‘aroport de Ber
lin-lege!, personne ne s‘estima comptent pour soulever mon
fauteuil roulant de 720 kilos sur le tapis roulant de l‘appareil
radiographique de 20 cm de haut. Finalement, ma compagne
descendit avec le fauteuil roulant lectrique au sous-sol, au
guichet des colis encombrants, tandis que j‘attendais impuis
sant et sans pouvoir bouger, dans un fauteuil roulant manuel,
au guichet d‘enregistrement — et cela prs de deux heures, jus
qu‘ä ce que l‘on trouve les emphoys autoriss soulever mon
fauteuil! Je renonai ma dernire visite aux toilettes avant
le vol, car nous tions dj appehs pour embarquer, bien que
nous n‘ayions pas encore pass le contröle de s&urit.loutes
mes interventions Berlin ayant &hou, j‘adressai finalement
une phainte pour discrimination la Direction ahlemande de
l‘aviation civihe. Cette dmarche porta ses fruits et l‘a&oport
a dü installer une rampe pour franchir le tapis roulant avec le
lourd fauteuil. Pour l‘enregistrement, nous avons dsormais
besoin d‘ peine plus de temps que les autres passagers.

En mars 201 3, legel sera probablement ferm et le nouveh
aroport de Berlin Brandenburg ouvrira. Esp&ons que la ram
pe dmnagera aussi ... Car de nombreux handicaps n‘ont
pas la force de lutter constammmt pour obtenir une aide aus
si vidente!
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