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Mobile à tout âge - la 
norme VSS y contribue! 

Fin 2014, la norme VSS SN 640 075 ccEspace de circu
lation sans obstacles,,, a introduit des nouveautés 
en ce qui concernent les passages pour piétons, les 
arrêts des transports publics, les revêtements, le 
mobilier urbain et les contrastes, afin d'augmenter 
la sécurité et le confort des personnes âgées et des 
personnes à mobilité réduite. 

En 2013, le Centre suisse a étudié le franchissement des bor
dures avec des déambulateurs à roulettes et réalisé une en
quête auprès des pensionnaires de la maison de retraite 
Wildbach à Zurich. Les principaux obstacles dans la vie quo
tidienne sont les dévers excessifs, les rétrécissements dus à 
des véhicules garés sur les trottoirs, la qualité insuffisante des 
revêtements ainsi que les marches et les espacements pour 
accéder à un tram ou un bus. Ces obstacles restreignent 
l'autonomie des personnes âgées et les gênent encore plus 
que les bordures basses aux passages pour piétons. 

Tests de bordures avec le déambulateur 

La norme VSS de 1988 prescrivait déjà un ressaut de 3 cm de 
hauteur pour les passages pour piétons, soit un compromis 
entre la perceptibilité par les personnes malvoyantes et la 
praticabilité avec un fauteuil roulant ou un déambulateur. 
Notre Centre a mis au point en 2003 une alternative avec une 
bordure inclinée de 4 cm de hauteur et de 13 à 16 cm de 
largeur. Les deux variantes ont été évaluées dans l'étude en 
fonction de leur praticabilité avec un déambulateur. Susanne 
Gratzer, ergothérapeute spécialisée, a accompagné l'étude. 

L'évaluation a montré qu'avec des déambulateurs à roulettes, 
il est nettement plus simple de franchir des bordures inclinées 
que des ressauts de 3 cm de hauteur. Tous les participants au 
test connaissaient une méthode pour franchir les ressauts, 
parfois au prix d'une grande dépense d'énergie. Un seul 
d'entre eux avait cependant acheté son déambulateur dans 
un magasin spécialisé, profitant d'un réglage correct à sa 
taille et d'une initiation à la manœuvre de l'appareil. Au cours 
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et sans freiner les 3 cm du ressaut. Ces franchissement de
mandent toutefois de l'attention, mais peuvent être effectués 
sans problème si l'on cannait la bonne technique. 

Effets de la norme de la VSS 

La norme VSS améliore la situation pour les personnes âgées 
et à mobilité réduite grâce aux exigences suivantes: 
• dévers des surfaces piétonnes de ~ 2 % (au lieu de 3 %): 

maniabilité des déambulateurs améliorée; 
• réglage des phases vertes pour les piétons de sorte qu'une 

personne puisse traverser en toute sécurité à une vitesse 
de marche de 0,8 mis en partant au début de la phase; 

• en zone urbaine, installation de sièges avec des dossiers 
et des accoudoirs de préférence tous les 200 à 300 rn; 

• valeurs minimales de contraste de luminosité pour les 
inscriptions, les marquages et les éléments de guidage; 

• éclairage des escaliers plus élevé d'une à deux classes par 
rapport à celui de l'espace piétons limitrophe (sécurité); 

• mise en place, si possible, de mains courantes sur les 
chemins ayant une pente supérieure à 10 %. 

Eva Schmidt 
(Extrait d'un article de l'lnfo 59 (d), voir l'entier sur notre site internet) 

du test et après une introduction à la technique et aux mani- Etude: praticabilité des bordures basses avec un déambulateur, 
pulations, tous les participants ont pu franchir sans problème Wildbachstrasse à Zurich Photo: Centre suisse 
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L'architecture a-t-elle le droit 
de créer des inégalités ? 
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