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Nous proposons nos 

prestations en conseil 

social et réadaptation  

à toute personne aveugle 

ou malvoyante domiciliée 

dans le canton de 

Neuchâtel. 
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nous recevons sur 

rendez-vous. 
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Par souci de lisibilité pour les personnes 
malvoyantes, le texte n’est pas aligné à droite. 

Madame, Monsieur,  

Être malvoyant ou aveugle signifie bien souvent être tribu-

taire plus régulièrement des transports publics. Leur accès 

n'est pas dépourvu de difficultés et bon nombre d'em-

bûches balisent encore le chemin de la personne handica-

pée de la vue. 

Toutefois, des avantages et des solutions existent et la "Loi 

sur l'égalité pour les handicapés - LHand" édite des pres-

criptions pour adapter les transports à leurs besoins. Même 

si elles accusent un certain retard dans leur mise en place, 

les entreprises de transports publics œuvrent dans ce sens. 

D’autre part, certains droits ou services sont accordés aux 

usagers malvoyants ou aveugles dans les transports pu-

blics, en fonction de leur situation visuelle. 

Centrevue, dans le cadre de son activité de conseil auprès 

des personnes handicapées de la vue du canton, reste à 

disposition de toute personne nécessitant plus de rensei-

gnements sur ses droits et les services qu'elle peut sollici-

ter. 

Olivier Blaser, Directeur de Centrevue 

http://www.centrevue.ch


Carte TransN 

« Carte de facilités de transport pour les 

personnes malvoyantes ou aveugles »  

Elle octroie la gratuité pour la personne 

handicapée de la vue ET pour l'accompa-

gnant de son choix OU pour un chien-

guide dans toutes les zones dites urbaines. 

Elle est utilisable dans les bus, trams et 

certains funiculaires des villes de Suisse. 

Dans le canton de Neuchâtel, cela con-

cerne donc les villes de Neuchâtel, de La 

Chaux-de-Fonds et du Locle. A Neuchâtel, 

cette carte est valable sur toutes les lignes 

à l'exception des 3 suivantes : 

Place Pury - Savagnier 
Boudry - Gorgier-St-Aubin 
Boudry - Perreux 
 

Elle est remise sur la base d'une attesta-

tion médicale. L’établissement de la carte 

coûte Fr. 50.- et elle est ensuite renouve-

lable l’année suivante gratuitement auprès 

du guichet des transports publics de la ré-

gion concernée. Une fois les deux empla-

cements pour les timbres utilisés, il faut re-

nouveler la carte auprès du guichet en ap-

portant une nouvelle photo passeport et en 

s’acquittant une nouvelle fois de la taxe de 

Fr. 50.-. 

La compagnie des transports pu-

blics TransN travaille actuellement à la 

mise en place du nouveau Système d'Aide 

à l'Exploitation et à l'Information Voyageurs 

(SAEIV) qui permettra d'obtenir des infor-

mations en temps réel aux arrêts ainsi que 

des annonces sonores dans tous les vé-

hicules du réseau de transport neuchâ-

telois. De telles adaptations sont égale-

ment prévues sur la ligne de tram Neuchâ-

tel - Boudry lors du renouvellement des 

rames du Littorail dans le futur. 

La mise en œuvre de ces nouveautés 

s'opérera normalement lors du change-

ment d'horaire le 11 décembre 2016, si 

tous les véhicules sont adaptés. 

Par ailleurs, TransN annonce également 

pour la fin de l'année le lancement de son 

application pour smartphone qui permet-

tra, dans un premier temps, de consulter 

les informations voyageur (recherche des 

lignes de bus, des horaires,…). Elle offrira 

à terme également la possibilité aux usa-

gers d'acheter directement leur titre de 

transport.  

D'autres mesures ont déjà été réalisées 

à ce jour (et d’autres réalisations doi-

vent se poursuivre) comme par exemple 

le marquage des arrêts de bus par des  

lignes blanches tactiles indiquant l'em-

placement de la porte avant du véhicule. 

 

 

 

 

Transports en bus 



Il est en effet recommandé de monter à 

l'avant du véhicule pour se rendre visible 

auprès du chauffeur et pour utiliser les 

places réservées aux personnes à mobilité 

réduite. 

De la sorte, il est possible de vérifier au-

près du chauffeur, avant de monter, le nu-

méro et la direction du bus. En se tenant 

sur les lignes de marquage avec une 

canne blanche, là où plusieurs bus desser-

vent la même station, les chauffeurs sont 

informés qu'ils doivent s'arrêter les uns à la 

suite des autres pour donner ces mêmes 

informations à la personne qui attend.  

Autre solution pour remédier à ce pro-

blème, l'utilisation d'un monoculaire. Le 

monoculaire est une petite jumelle simple 

et discrète qui permet de lire des informa-

tions à distance (numéro et direction d'un 

bus mais aussi nom de rue, numéros de 

bâtiments plaquettes de praticiens, etc…) 

grâce à un grossissement variant de     

2,5x à 10x selon les modèles.  

 

Les personnes utilisant un téléphone por-

table, voire une tablette, peuvent aussi, par 

exemple, photographier les indications et 

les lire sur leur smartphone en les agran-

dissant. 

Il est encore possible de télécharger, sur 

IPhone uniquement, l'application gratuite 

"Stations" (à trouver sous: Stationen- Öv 

der Schweiz dans l'App store) qui donne 

les informations sur la distance à laquelle 

se trouve le prochain arrêt de bus, 

le numéro des bus qui desservent 

la station et leur horaire. 

Transports en bus 



 

 

 

 

 

Transports en train en Suisse 

Carte CFF 

Elle permet de voyager avec un accompa-

gnant ET/OU un chien-guide dans tous les 

transports publics (CFF, PTT, Navigation, 

bus, tram…) ainsi qu’avec certaines com-

pagnies privées sur renseignement. 

Ainsi, lors d’un voyage avec un accompa-

gnant ou un chien-guide ou avec les deux, 

il faut être muni de la carte ET d’un billet 

de transport valable que ce soit pour la 

personne handicapée de la vue ou son ac-

compagnant. Par contre, si le voyage s’ef-

fectue seul, la carte est inutile et il est né-

cessaire de prendre un billet. 

Cette carte est gratuite et est également 

remise sur la base d’une attestation médi-

cale. Elle est renouvelable tous les 4 ans 

sur la demande de la Caisse Cantonale 

Neuchâteloise de Compensation. 

Une nouvelle carte sera émise pour la pé-

riode 2017-2020. Les détenteurs de carte 

ont d'ailleurs reçu un courrier tout derniè-

rement dans lequel il leur est demandé de 

la renouveler en renvoyant à la Caisse 

Cantonale Neuchâteloise de Compensa-

tion l'attestation dûment remplie par un 

ophtalmologue ou un médecin, accompa-

gnée d'une photo passeport.  

 

 

 

 

 

 

 Aide en gare  

Call Center Handicap CFF 

0800 007 102 gratuit en Suisse 

(de 6 à 22 heures). 

En appelant le Call Center Handicap CFF, 

les voyageuses et les voyageurs à mobili-

té réduite peuvent commander une assis-

tance à l’accès aux trains dans les gares 

d’appui. L’offre est proposée pour les 

trains directs et certains trains régionaux. 

Il est nécessaire d’annoncer son voyage 

au moins une heure à l’avance. Ce service 

est mis gratuitement à la disposition de 

toutes les voyageuses et de tous les voya-

geurs en fauteuil roulant, à mobilité ré-

duite, malvoyants ou atteints dans leur in-

tégrité psychique. 

 

Helpline Distributeurs de billets. 

Vous êtes aveugle ou malvoyant et vous 

avez besoin d'aide pour votre commande 

sur un distributeur de billets. 

Composez le 0800 11 44 77. Vous trans-

mettrez à la Helpline des distributeurs le 

numéro de l'appareil qui figure en écriture-

tactile au-dessus de l'écran et sur l'écran 

de démarrage.  

La Helpline des distributeurs automatiques 

de billets prépare le titre de transport sou-

haité en contrôlant le distributeur de billets 

à distance. Vous pouvez payer le billet di-

rectement au distributeur de billets, qui 

l'imprimera également comme d'habitude. 

La Helpline Distributeurs de billets CFF est 

accessible tous les jours, 24h sur 24h. 



Transports en train à l’étranger 

 

Particularités pour les voyages en 
train à l’étranger de personnes 
aveugles, malvoyantes ou en fau-

teuil roulant: 

Les cartes de légitimation pour handica-
pés ne sont valables que dans leur pays 
d’émission (il ne faut donc présenter que 
les billets à l’étranger). Par conséquent: 

La personne handicapée doit acheter en 
Suisse, pour elle-même, un «billet nor-
mal» pour l’aller et le retour (circuit, aller 
simple ou retour simple également pos-
sibles, mais le billet doit commencer au 
moins à la frontière du pays ou ne pas finir 
avant de l’atteindre). 

Avec sa carte d’accompagnement la per-
sonne peut acheter en même temps un 
«second titre de transport international 
avec réduction de 100%» (= gratuit) pour 
son accompagnant pour le même trajet 
et la même classe de voiture, avec la 
mention «Guide d’aveugle» pour les 
aveugles ou les malvoyants ou «Acc. 
chaise roul.» pour les personnes en fau-
teuil roulant (possible seulement en 
Suisse avec une carte d’accompagnement 
suisse, seulement en Allemagne avec une 
carte de légitimation allemande p. ex. pour 
venir en Suisse, etc.).  

Précisions: 

 – Ce deuxième billet est aussi valable 
pour un chien-guide au lieu d’un ac-

compagnant. 

 – Ce n’est malheureusement plus 
possible à destination de l’Italie (ou 
seulement jusqu’à la première gare de 
transbordement en Italie = la plupart 
du temps seulement jusqu’à Milan), 
puisque l’Italie s’est retirée de cet ac-
cord à fin 2005. 

 – Règle applicable au trafic transfronta-
lier des trains au prix du marché 
(TGV et «EC Suisse-Italie»): les 
chiens-guides voyagent gratuitement 
et n’ont pas besoin de titre de trans-
port (mais ce n’est pas valable pour 
les correspondances et il faut se ren-
seigner pour chaque cas particulier). 

La personne qui veut voyager en train à 
l’étranger avec un accompagnant et un 
chien-guide doit aussi acheter un billet 
pour chien pour tout le trajet à l’étranger, 
puisque la règle reste «accompagnant ou 
chien-guide» en trafic international (1/2 ta-
rif 2

e
 classe, aussi valable pour la 1

re
 

classe, puisqu’un billet pour chien est con-
sidéré comme «sans classe»). 

 

Nouvelle montre parlante de qualité… c'est pour bientôt. 

 L'Union Centrale suisse pour le Bien des Aveugles - UCBA travaille au déve-
loppement d'une nouvelle montre fabriquée en Suisse indiquant  de manière 
plus audible les heures, le jour et le mois. Rechargeable par accus, elle se 
mettra à l'heure d'hiver et d'été automatiquement. Elle devrait être disponible 
début du mois de mars 2017. 



Transports en avion 

Aide en aéroport 

Personnes à mobilité réduite (PMR) 

Pour bénéficier d’un service de qualité, si-

gnalez que vous avez besoin d’une assis-

tance lors de la réservation de votre billet 

auprès de votre compagnie aérienne ou 

de votre agence de voyage ou au mini-

mum 48 heures avant le jour de départ 

pour les vols aller et retour. 

Si vous n’êtes pas annoncé dans les 

temps, votre prise en charge pourrait être 

retardée, la priorité sera donnée aux pas-

sagers correctement annoncés. 

Les chiens d’aveugle doivent être annon-

cés auprès de la compagnie aérienne. Ils 

voyagent en général gratuitement en ca-

bine. Renseignez-vous sur les dispositions 

d’entrée sur le territoire du pays à destina-

tion applicables aux chiens auprès de 

votre agence de voyage ou de l’ambas-

sade du pays concerné.  

Les transports 
Bénévoles 
 

Dans le canton il existe une quinzaine de 

groupes de transports bénévoles, selon 

les régions, qui sont au service de per-

sonnes à mobilité réduite. Des chauffeurs 

sont à disposition pour vous conduire chez 

votre médecin (ou autre thérapeute). Pour 

cela il faut en faire la demande 48 heures 

à l’avance. Une indemnisation au kilo-

mètre vous sera demandée. Appelez 

l'association neuchâteloise de services 

bénévoles ANSB au 032 886 89 00 ou 

Centrevue  pour avoir les coordonnées du 

groupe qui s’occupe de votre région. 

 

 

L'audiodescription au cinéma…ça tourne!! 
Après une tentative échouée l'automne dernier avec l'Association Regards-Neufs, 
nous sommes heureux de vous informer que l'audiodescription au cinéma est 
dorénavant disponible avec l'application Greta. L'application une fois installée, 
il est nécessaire de télécharger sur son smartphone la bande son du film à l'affiche 
qui apparait sur l'application Greta avant de se rendre au cinéma. Une fois au ciné-
ma, il suffit d'ouvrir l'application, de choisir la bande son téléchargée et l'audiodes-
cription se déclenche automatiquement au début du film grâce à un signal intégré 
dans la bande du film sans avoir rien d'autre à effectuer. Cette application fonc-
tionne sur le même principe pour les films présentés à la télévision, les 
DVD ou téléchargés sur un ordinateur ou une tablette. Les personnes 
intéressées par les activités de Regards-Neufs peuvent s'inscrire pour 

recevoir la Newsletter à  l'adresse: info@regards-neufs.ch. 

Transports Bénévoles 

mailto:info@regards-neufs.ch

