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2003 Directives « Rues – Chemins
– Places » – première référence
technique pour un espace public
sans obstacles
2006 Uri – Dernier canton
à se doter d’un service de
consultation – L’engagement
pour un réseau complet de
services cantonaux en Suisse
aboutit après 20 ans

L’expertise du Centre
entre dans les règles de
l’art de construire
– Norme SIA 500 : 2009 «
Constructions sans
obstacles », SN 640 075 :
2014 « Espace de circulation sans obstacles »

1992 « Logements sans
barrière & adaptables »,
publication du concept
révolutionnaire – et premières réalisations avec
les grands ensembles de
logements de Tiefenbrunnen
et Selnau !

1995 Le Centre conduit
les malvoyant.e.s au but
– la section nouvellement
créée conçoit le système de
lignes de guidage tactilovisuelles

2018 Trilingue en ligne
– la base de données
rend accessible toutes les
connaissances du Centre
concernant l’architecture
sans obstacles – gratuitement

2017 De « Construction adaptée aux
handicapés » à « Architecture sans
obstacles » – l‘engagement pour un
Design for all avec un nouveau nom
après 35 ans !

1985 Première fiche technique : la vraie
toilette ergonomique adaptée au fauteuil
roulant – rédigée en collaboration avec
l’EPFZ dans le cadre d’une vaste étude,
avec pour suite des cours réguliers à l’EPFZ

1981 Création du
Centre spécialisé
suisse pour une
construction adaptée
aux handicapés – la
fondation est inscrite
au registre du
commerce à Zurich

2021

AFFICHONS UNE
ARCHITECTURE
EXEMPLAIRE !
Nous cherchons pour notre jubilé 2021 :
Des entrées remarquables – des situations
d’accès innovantes et réalisées, preuve
d’une architecture d’excellence – naturellement sans obstacles !
Les meilleures propositions seront publiées sur
notre site web et dans une revue spécialisée à
la fin de l’été.
Veuillez nous envoyer des photos et des extraits
de plans pertinents en indiquant l’emplacement
jusqu’au 30.06.2021 par courriel au
centre@architecturesansobstacles.ch

À partir du 1er avril 2021, vous nous retrouverez à la
Zollhaus, près de la Gare principale de Zurich.
Zollstrasse 115, 8005 Zurich
Téléphone comme précédemment : +41 (0)44 299 97 97
Architecture sans obstacles – Le Centre spécialisé suisse www.architecturesansobstacles.ch

