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Rollodrome

Descriptif
Le Rollodrome est
un container à l’intérieur
duquel sont installés les
aménagements nécessaires
pour vivre au quotidien en
fauteuil roulant ou avec
un déficit sensoriel
Transport
Le Rollodrome est transporté
sur une remorque.
Son déplacement dans le
canton de Genève est gratuit.
A l’extérieur du canton, les
frais de transport sont à la
charge de l’utilisateur.
Installation
L’installation du Rollodrome
nécessite une surface de
5 mètres sur 10, à quoi
s’ajoute l’espace de
manœuvre du véhicule
de transport. La déclivité
du terrain ne doit pas
dépasser 2%.
Portrait technique
Longueur 4,12 m
Largeur 2,50 m
Hauteur 2,80 m
Poids, environ 4 tonnes
Accès, par une rampe de 6%
et une autre de 12%
Alimentation, prise électrique
de 400V 16A à proximité

Des constructions adaptées aux
besoins de tous, c’est possible !
Pour faire tomber les barrières, il suffit d'observer les lois, règlements, ordonnances, normes et
directives… Reste à savoir, comment les mettre
en pratique.
Le Rollodrome, ce pavillon de démonstration
itinérant avec ses exemples concrets et sa documentation, apporte des réponses aux questions
que les professionnels de la construction ne sont
pas les seuls à se poser: comment concevoir et réaliser au moindre coût des logements, des écoles,
des places de travail, des lieux publics ou des magasins accessibles à tous de manière autonome.
Son message est simple : des rampes adéquates,
des portes assez larges, une douche sans seuil,
des toilettes adaptées et une cuisine bien agencée
vont démontrer que même un espace restreint
peut accueillir tout le monde sans distinction.
Lors d'exposition, de manifestation temporaire,
de campagne de sensibilisation ou dans le cadre
d'un programme d’enseignement, chacun peut
essayer un déambulateur, un fauteuil roulant ou
une canne blanche et s'informer sur les possibilités
de construire sans obstacle.
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