
   

Installations pour aveugles et malvoyants 
 
Si vous êtes malvoyant, des lignes de sécurité blanches parallèles au bord du quai vous montrent 
jusqu’où vous pouvez stationner en toute sécurité sur le quai. Dans les gares et aux arrêts, la première et 
la dernière marche des escaliers sont peintes en blanc. 
 
Gares avec marquages tactiles au départ des rampes et des escaliers: Aesch, Affoltern am Albis, Aigle, 
Baar, Baar Lindenpark, Baar Neufeld, Baden, Basel Dreispitz, Basel, SBB, Bassecourt, Bern Wankdorf, 
Bouveret, Brig, Brugg AG, Buchs SG, Cham, Cham Alpenblick, Cham, Zythus, Chur, Collombey, 
Corgémont, Courtételle, Delémont, Dornach-Arlesheim, Düdingen, Duggingen, Effretikon, Frauenfeld, 
Frenkendorf-Füllinsdorf, Fribourg, Gelterkinden, Glovelier, Grellingen, Hünenberg Chämleten, Itingen, 
Kerzers, Kloten, La Chaux-de-Fonds, La Neuveville, Landquart, Langnau, Laufen, Les Geneveys-sur-
Coffrane, Liestal, Linthal, Locarno, Männedorf, Meilen, Mellingen-Heitersberg, Montreux, Moutier, 
Mühlehorn, Münchenbuchsee, Münchenstein, Muri AG, Muttenz, Nyon, Opfikon, Palézieux, Pont-Céard, 
Porrentruy, Pratteln, Rheinfelden, Romanshorn, Romont, Rotkreuz, Rüti ZH, Sargans, Saxon, Schaff-
hausen, Schmerikon, Schüpfheim, Schwanden, Sion, Sirnach, Solothurn, St. Gallen, St-Blaise CFF, 
Stettbach, St-Gingolph (Suisse), St-Imier, St-Ursanne, Sursee, Tecknau, Thalwil, Uznach, Uzwil, Versoix, 
Vevey, Vionnaz, Vouvry, Walchwil, Wichtrach, Will, Winterthur, Winterthur Hegi, Ziegelbrücke, Zollikofen, 
Zug, Zug Chollermüli, Zug Fridbach, Zug Oberwil, Zug Postplatz, Zug Schutzengel, Zürich Enge, Zürich 
Oerlikon, Zürich Stadelhofen, Zürich Wiedikon und Zwingen.  
 
Système d’information et d’orientation pour aveugles et malvoyants 
Les plus grandes gares d’appui disposent de plaquettes métalliques portant un texte en braille et en 
caractères normaux agrandis qui indiquent les numéros de voie et les secteurs de quai. Ces plaquettes 
sont placées aux points d’accès aux quais et sur les mains courantes des escaliers. Les ascenseurs sont 
également pourvus de plaquettes, à l’intérieur comme à l’extérieur. Dans la gare de Zurich (gare centrale), 
Museumsstrasse, trois listes métalliques, légèrement protubérantes de manière à être senties avec le 
pied, placées au sol en travers du quai, vous permettent de repérer l’accès aux escaliers. Dans les gares 
souterraines des SZU (Zurich gare centrale, voies 1 et 2, Selnau), le sol est granuleux aux endroits 
correspondants. A Bâle, Berne, Zoug et en gare centrale de Zurich, un système d’orientation pour 
aveugles permet à ces derniers d’accéder par eux-mêmes aux quais. Dans les voitures à deux étages 
(IC2000) et dans les trains pendulaires ICN, des plaquettes métalliques placées sur les mains courantes 
permettent de reconnaître au toucher la classe de la voiture. Une notice comportant d’autres conseils 
utiles pour les malvoyants est disponible auprès du Bureau suisse «Personnes handicapées et transports 
publics» ou sur www.cff.ch/mobil. 
 

   

Marquage au sol 
(marquage des escaliers) 

Lignes de sécurité sur les quais de gare Système d’information et d’orientation 

 

Ligne Télévox de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA) 
Au numéro 0844 844 855 de la ligne Télévox de la FSA, vous pouvez notamment obtenir les heures des 
trains avec indication de la voie de départ pour les gares suivantes: Bâle, Berne, Lucerne, Olten, St-Gall, 
Winterthour, Zurich (gare centrale) et RER zurichois. 
 
Plus Informations: 

 Schweizerischen Fachstelle Behinderte und öffentlicher Verkehr (BoeV) unter www.boev.ch 

 CFF Call Center Handicap (0800 007 102) 

 Brochure „Voyageurs avec un handicap“  
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